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PREFACE.

The reasons for choosing Sainte-Beuve's famous Causeries

to follow (2uinet's Letters in the séries, the object of whicli

has been defined in the préface to the opening volume,

need no explanation. Nor is it necessary to do more

than mention the fact that choice from such an abundant

treasury is unusually difiîcult. In the following sélection

I hâve been guided chiefly, if not wholly, by a désire to

vary subjects, periods, and styles as much as possible. The

average Causerie being fully twenty pages long, it has not

been possible to give entire examples in ail cases. Hut

three of the articles are complète, and in ail but one or

two instances the passages selected are substantive and

of considérable length. With référence to the first two

extracts, it should bc observed that the title of Premiers

Lundis is not in strictness Sainte-Beuve's own, and that the

volumes so callcd were madc up of carly articles, up to

that time uncollected, aftcr his death. It seemed, howevcr,

désirable to show his touch at différent periods, to limit

the examples to the famous Lundis^ and to extend lhen\ to

ail the séries commonly going by that namc. The date of

the article and the volume and page of the thrcc séries of

Premiers Lundis (Lëvy), Causeries du Lundi ((iarnicr), and

Nouveaux Lundis (.Lc'vy) arc givcn in c\ery case.





INTRODUCTION.

The Lift and Writîngs of Sainte-Beuve.

Charles Augustin Sainte-Beuve (whose immédiate

ancestors for some générations were designated De Sainte-

Beuve in légal documents, though they did not claim no-

bility) was bom at Boulogne, on the 23rd December, 1804,

and died at Paris on the I3th October, 1869. His father,

Charles François de Sainte-Beuve, was controller of taxes

for the arrondissement of Boulogne ; his mother, Augustine

Coilliot, was of an old bourgeois family, and had English

blood in her. Sainte-Beuve's father died before his son's

birth, and his mother was Icft badly off. But the boy

was carefully educated at Boulogne till he was nearly

fourteen. In September, 18 18, he was sent to Paris to

board with a certain M. Landr\', and attendcd succcssively

the classes at the Collège Charlcinagne and the Collège

Bourbon. He seems to hâve been distinguished at school,

and al the end of his last year (1822) he obtained the first

prize for Latin verse. On Icaving school, howcvcr, he

bclook himself, not to law or literature, but science, and for

some years was a médical student. For at Icast one year

he aclually wulkcd the hospiials. But ihougli he did not

nominally give up the siudy of mcdicine till 1827, he had
long before adopted the course of life which he afterwards

pursucd till his dcath. The Giobcy a newspapcr of advanced
polilical vicws, but an organ of the minantic movemcni in

literature, was foundcd in 1824, and ils chicf cdilor was a
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certain M. Dubois, who had for a short time bcen Sainte-

Beuve's master at school. By Dubois (who afterwards

quarrcllcd with and challenged him) Sainte-Beuve was in-

troduced to the Globe. His earliest articles there, vvhich

hâve been only recently and posthumously reprinted under

the title (not given by himself, or strictly accurate) of Pre-

micrs Lundis, were chiefly on historical subjects, and shew
already, though in an immature stage, Saint-Beuve's exten-

sive reading, and his catholic and impartial judgment. But

they do not as yet show much command of style, or any
ver>' definite literary theory. The year 1827 was the critical

year for Sainte-Beuve in this respect. The day after New
Vear's Day appeared the first of two articles on Victor

Hugo's Odes et Ballades,—articles which attracted the at-

tention of Goethe, which introduced the critic to the poet

whom he criticised, and which for a time made Sainte-

Beuve a member of the romantic Cénacle. His place there

was made good and his influence established by another

séries of articles which (originating in an idea, afterwards

abandoned, of competing for an académie prize) he con-

tributed to the Globe, on the French literature of the six-

teenth century. Thèse were reprinted in a volume, with

a second volume containing a sélection from Ronsard ; and

they may be said to hâve had more efFect than anything

else in determining that falling back on pre-classic models

which for years characterized the literary movement in

France. Nor did Sainte-Beuve confine himself to criticism.

In 1829 he published anonymously the Vie et Poésies de

Joseph Delorme, foUowed next year by another volume of

poems, entitled Les Consolations. Some years later (to

finish with his work in this department) appeared a third

volume of verse, entitled Pensées d'Août. Thereafter he

returned no more to poetry. He lias himself avowed, in-

genuously enough, that his association with Hugo determined

and perhaps caused his own poetical efforts, and his verse

has been little read in comparison with his prose. Yet it is

not devoid of characteristic and decided merit, though it
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no doubt illustrâtes his own famous saying (better known

perhaps than any other single phrase of his), that ' il existe

dans les trois quarts des hommes un poëte qui meurt jeune

tandis que l'homme survit.' One other excursion into what

is generally called original writing Sainte-Beuve made in

the course of his incessantly industrious career. This was

the singular novei Volupté^ published in 1834. AU the rest

of his work, extending to some scores of volumes, is critical,

historical, and biographical.

Sainte-Beuve's articles in the Globe had been short, or

divided into instalments, but as early as 1829 he began in

the Revue de Paris to attempt the longer article, or Causerie^

vvhich he afterwards brought to such perfection. Two years

later he joined the staff of the then young Réunie des deux

Mondes ; and in thèse two reviews there appeared during

some ten years the articles afterwards reprinted in ditïcrent

groups, with the title of Portraits^ Portraits Littéraires^

Portraits Contemporains^ etc. He had also, after leaving

the Globe, enlisted himself under Armand Carrel on the

National. He took no active part in the révolution of 1830,

and was indeed out of Paris, at Dieppe. At the time, and
during al! the years immcdiately preccding and foUowing

the establishment of the July monarchy, he was ranked

as a Republican, and was supposcd to incline to Saini-

Simonianism at one time, at anothcr to the doctrines of

Lamennais, liut whelher it was his fortune in not having

been présent at the time of the change of govcmment, or

his uncertain and unpartisan principlcs, or what not, no kind

of appoinlmcnt or endowment fell to his sharc, and he sccms
lo luive been himself disturbcd at the ihouglu that he was

approaching middle life without any certain source of income.

liesidcs some words of his own, we havc tiie testimony of

Edgar nuiiul, who ilcscribes him as 'triste et accablé.'

It was not till 1S40 ihat anything was donc for him, and
then he only rcccived the modesl place of Conserîui/c'i/r at

the Maz.'irin Library. Some years earlier, hcnvever, he had
taken a slcp which had considérable inlluencc ou his work
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and réputation, producing his only single book of grcat

magnitude. He had drifted gradually away from the pro-

fessed Romantic school, and had betaken himsclf (perhaps

because one of the Port-RoyaHsts was named Jacques de

Sainte-Beuve, though he very honcstly admits that he could

find no proof of rclationship) to the study of the Jansenist

movcment of the seventeenth century. He was invited, owing

it would seem partly or mainly to the influence of the critic

Alexandre Vinet, to deliver a course of lectures on Port

Royal at the academy of Lausanne. He did so during the

year 1837-38, delivering no less than eighty-one discourses.

Thèse were subsequently worked up, by the intennittent

labour of more than twenty years, into the book known by
the same title, which was published in instalments, and

completed in 5 vols. (Paris, 1860). In 1844 Sainte-Beuve

was elected to the Académie Française, and his réception

took place next year under the auspices of \''ictor Hugo.

In 1848 he was invited to lecture at the university of Liège.

He spent a year there, and delivered, besides lectures on
gênerai French literary history to students, a spécial public

course on Chateaubriand and his school, which was after-

wards republished after being worked up, though less

elaborately than the Lausanne course. It is only fair (and

it has not gcnerally been done) to take into considération

thèse two expériences of foreign French-speaking countries

in estimating what hâve been regarded as Sainte-Beuve's

subséquent political tergiversations. He, the acknowledged

best critic of France, if not of Europe (for the Causeries^

though later in date, only confirmed and widened his famé,

they did not establish it), saw himself honoured, and in a

way rewardcd, by Bclgium and Switzcrland, while in twenty

years of Libcral-Monarchic or Republican Govemment in

France he had received nothing but the trumpery Conser-

vatorship of a Library. And it must be remcmbercd that

ihis was not, as it would be in England, ail that a literary

man had a right to expect. Guizot, Villemain, Cousin, had

risen to the highest offices of State, the first with little, the
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others with hardly anything but literary claims. Michelet.

Quinet, and others had been endowed, if not lavishly, yet at

any rate with appointments of some profit and much honour.

A man of idéal magnanimity, of idéal indifférence to wealth

and rank, would no doubt hâve disregarded this apparent

unfairness, but Sainte-Beuve was not such a man. At any

rate he accepted the Empire immediately after the Coup
d'État. It cannot be said that the recompense he received

was very sudden, very lavish, or in any way a job. He was

made Professor of Latin Poetry at the Collège de France in

1854. But the Collège de France had ahvays been used or

abused for purposes of political démonstration ; and the

students behaving in a disorderly fashion, Sainte-Beuve dis-

continued his course and resigned his émoluments.

But before this he had assured his future prosperity and

famé by taking one of those chances which are said to come
to every man sooner or later, and which came to Sainte-

Beuve rather late. His old friend and cditor, Dr. \'éron, con-

ceived the idea of having in his journal, the Constitutionnel^

a regular yfç.tk\yfeuilleton of considérable length on some
literary subject. He asked Sainte-Beuve to undertake the

writing of this ; the critic accepted the offer, and the first

of the séries, aflerwards to be known as Causeries du Lundi,

appeared in the Constitutionnel oi Monday, October i, 1849.

They becamc aimost at once cxtremely popuhir, and Sainte-

Beuve continued them with hardly any intcmiission for

twenty years, till his death. He transferrcd them after a

certain time to the Moniteur, then back again to the Con-

stitutionnel, and finally to the Temps. From the ver>' first

they wcrc publishcd in volume form as fast as the amount
of a volume was made up ; and before he died, fifteen

volumes of the first séries callcd Causeries du Lundi, and

tcn of the second known as i^ouveaux Lundis, had ap-

peared. Three more volumes of the latter séries, published

after his death, completcd them. Kead at first chicfiy in

France, their issue in volume form commandcd a F-uropean

audience, and for the twenty ycars of ihcir duration Sainte-
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Beuve was recognised as the first literary critic of the time.

A work so unique and of such influence descrves some
detailed comment. The average Lundi occupies about

twenty pages of some four hundred words each, or from

six to seven columns of the ordinary leader t)'pe of an

ordinary English newspaper. The range of subject is very

wide. For the most part, it concems French history and
literature, and usually, though not ahvays, what is called in

literary slang a ' peg ' is taken, in the shape ofsome book, on or

connected with the subject, which had appeared more or less

recently. But Sainte-Beuve has almost ahvays attempted,

and has generally succeeded in the attempt, to make his work

a complète and as far as it goes final study of the thème.

Very often he has rehandled subjects which he had pre-

viously treated. But as he has himself explained—and the

explanation holds good—for the most part he has dealt

with ail his thèmes, whether previously handled or not, less

in the vein of an advocate, and more in that of a judge

than in his earlier work. It may safely be said that no

course of critical literature exists in any language which can

compare with this for extent, diversity, and gênerai critical

excellence. It was not composed currente calamo. Accord-

ing to trustworthy testimony each Lundi occupied as a

rule six out of the seven days of a week ; and in the cases

above noted, where two or more handlings of the same

subject by the author exist, the comparison of the two

usually suffices to shew how little vamping there is in the

case of the later.

The events of Sainte-Beuve's later life are not numerous.

His mother died in 1850, and his only domestic tie was thus

broken. The projected and partly dclivered course at the

Collège de France was published in 1857 as an htudc sur

Virgile. Shortly afterwards he was appointed to the post

of Maître de Conférences à l'École Normale Supérieure,

and he did a considérable amount of work in this capacity

till 1861, the space rcprescnting to some extent an inter-

mission in the Causeries. It was after it that he retumed to
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the Coîistituiionncî. He had been made Commander of the

Légion of Honour in 1859. liy turns materialist and anti-

materialist in philosophy, freethinker and quasi-orthodox in

religion, Sainte-Beuve in his later life relapsed into some-

thing like the Philosophe doctrines in morals and religion,

and gave some offence by participating in the scandalous

displays of unorthodoxy in matters of religions practice and

pubhc decency which rank among the numerous delinquen-

cies of a well-known mcmbcr of the Impérial family. But with

that family itself he vvas never very intimate, and malicious

stories are told of his constraint and awkwardness when he

appeared at Court. His nomination as Senator in 1865

raised fresh clamours against him; though the idea of the

Senate as a collection of Frcnchmen of the highest dis-

tinction in various ways being givcn, it would hâve becn

difficult to name any one who had more right to the dis-

tinction and its accompanying émoluments. But he was

not happy in his occasional participation in sénatorial busi-

ness. A discourse on frcedom of thought was listened to

with much impatience, and Sainte-Beuve was not a little

mortificd. In his last ycars his hcalth was indiffèrent, and

he dicd, as abovc notcd, before he had quite completed his

sixty-fifth year. His posthumous fortune has not been

enviable. He Icft no rcgular memoirs, though a valuable

document (two such in fact) cxists, giving under his own
hand the main facts and dates of his carecr. Some persons

who had been in liicrary relations with him compiled

réminiscences by no mcans creditablc to his charactcr, and
such i)()sthumous writings as havo becn publishcd, apart

hom the Nouveaux Lundis abovc mentioned, can hardly be
said to hâve incrcased respect for him. lUit it may be

doubtcd whether any rcally judicial cstimatc of his character

has yet aj)pearcd, while the unfavourable idcas cnteriaincd

of it havc rcactcd injuriously on the cstimatc of his crlticism.

His frce-thinking displcased thosc Frcnchmen who arc for

the most part Conscrvativc in polilics ; his latcr Conscr-

valism iii politics displcased tliose Frcnchmen who are for
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the most part free-thinkers in rclit^ion. Critical before

everything, he had passed through numcrous phases of

literar>', religions, and political thought without abiding in

any ; and he had known almost every distinguished literary

man of his day without being able to continue to give to any

that unqualitîed and enthusiastic praise which unfortunately

seems to be the only kind of criticism that most distinguished

men of letters will tolerate from their friends. With no

very near relations, and no intimate friends, his character

(one by no means spotless) was left to bear hostile comment

and treacherous révélation ; and while almost every living

critic owes something to his method, and to his use of that

method, few hâve cared to apply it to the purpose of

appreciating and defending their master. To appreciate

Sainte-Beuve properly it is necessary to read his subjects

first and himself last. It is to be feared that most men
hâve reversed the process, if they hâve not stopped short at

the first member of the reversed couple.

The relations of Saintc-Beuve's criticism to the history of

French Literature form a very large subject, and référence

can only be made hère to the treatment of them in the

présent writcr's S/iorf History (pp. 525-527, and elsewhere).

But some detailed account of that criticism in itself is neces-

sary to complète this notice, especially as the subject of it

may stand very sufficiently as the most accomplished repré-

sentative of a department of literature which, since Diderot

and Lessing substituted it for the older criticism of rule and

line, has occupied a place of ever-increasing importance in

the literature of Europe. Something of a reaction has

recently taken place from Sainte-Beuve's method in France.

It has been enquired (an enquiry to which M. Taine's

exaggeration of part of it gave rise) whether it is a method

at ail, and more than one attempt has been made to over-

throw it. The cardinal principle of ail Sainte-Beuve's cri-

ticism, even the earliest, and the avowed central maxim of

his later criticism as represented by the Causeries, is that it

is not in the first place the office of the critic to apply any
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gênerai théories of literature, and that it is not in any case

his absolute duty to formulate any direct or definite con-

clusion. Wl.at he has to do is to discover, display in

orderly fashion, and illustrate as best he can, what his author

has done. He is to make, so to speak, a préparation of

him, orrather, to dissect him in public, and lecture on him in

dissecting. Only incidentally is it his business to exhibit

his results as examples of any gênerai rule, to refer his

author to certain historical or literary classes, to draw what

may be called literary morals from him. Sainte-Beuve

himself perfectly well saw that the method of examination

into the man's 'surroundings,' of collecting personal anec-

dotes about him, of enquiring into his relation to the thought,

the movements, and the persons of his time, might degenerate

into or give occasion for the product-of-the-circumstance

theor>' (as it has been called), in which the idios)Ticrasy of

the individual is lost sight of, if not positively denied, in the

process of explaining him. But he did not fall into the error

himself, and he markcd it clcarly in his greatest disciple

already namcd (sce p. 102). The ni)i)arent desultoriness of

his method was répugnant to the gcneralising and deductive

habits of the French, and not a single French critic who
has foliowed him has been able to maintain it in its purity.

It is évident, however, that it is of ail critical methods that

which is best suited to make criticism a really valuable

departmcnt of literature, and not a mcre hclp to laziness,

or even an instrument of error. The paucity of positive

(inclusions in Sainte-Beuve, the absence of the confident

généralisation, which says that this thing in Knglish lite-

rature is the product of the Puritan spirit, and that thing in

French literature is the product of the political systcm of

Louis XIV, may be annoying to minds which désire to be

fumished with a certain numbcr of ncatly formulatcd con-

clusions. But the value of il is, that, supplying plcnty of

prémisses, it leavcs the readcr to do a certain amount «t

mental exercise for himself in concluding. The raison

d\'lri of a cl itic of Sainlc-Beuvc's sciiool is vcry simple.

b
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Lilerature is so vast that none but professée! students of litera-

ture can read it, or any considérable part of it for thcmselves.

The ordinary nian of occupation, evcn if he hâve some Icisure

and likinj; for Ictters, can hardly be expected to read the

tvventy volumes of Saint-Simon, the fifty of Voltaire, the

twenty or thirty of Diderot, and so on. Even if he reads

one or two he must leave the others alone. The critic's

business therefore is, so to speak, to âne/ io him the mate-

rials which it is impossible that he can examine and arrange

for himsclf. But it is no doubt also the critic's business to

do something else, to put the results of examination and

arrangement in a certain light, to group them not exactly

according to his own System, but according to his own Per-

sonal views, to season them with his own idiosyncrasy, and
clothe them in his own language. Hence it is never super-

fluous for any critic of talent to take up again the materials

which another has worked. His arrangement will probably

be diffèrent ; some of his facts may possibly be new, and

the factors representing his own views, literary creed, and

style will certainly be so. The dr^'ness of the old System,

therefore, in which author after author was brought up to

certain fixed standards, measured by them, the measure-

ments recorded, and himsclf dismissed, is avoided, no less

than the caprice and futility of the mère impressionist

mcthod by which authors are judged simply as they afifect

the critic.

In conclusion, it need only be rcpeated that the more

independently Sainte-Beuve's subjects hâve been read, and

the less he himsclf has bcen takcn as a guide to them, the

more admiration are his criticisms likely to excite when they

corne to be studied. In him, as in no other critic, ability to

take large views is accompanicd by constant minute flashes

of insight on the smallest points. Unlike almost ail oihcr

critics, he is nearly free from what are conversationally

called megrims, such as those which are flagrant in De
Quinccy and Hazlitt among English writers, and which are

scarcclylcss apparent among his own successors in MM.Tainc
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and Scherer. In hardly any instance does he condemn
unjustly. The opposite fault of being sometimes toc luke-

warm in approval, of lacking enthusiasm, and of dwelling

on mediocrity with a complaisance which is indirectly felt

to be a sort of reflection on supremacy, he will less easily

escape. But this is the fault most likely to resuit from a

long course of constantly critical reading, and it tnust be

specially remembcred thut Sainte-Beuve had associated with

a literary school, which both at thc time and since has been

distinguished for extravagant partisanship beyond alniost

any literar)' school mcntioned in history.
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SAINTE-BEUVE.
CAUSERIES.

n^

Death of Sir Walter Scott.

?7 Sept. 1S32.

La longue agonie sans espérance qui, depuis plusieurs

mois, assiégeait l'une des plus glorieuses et des plus bril-

lantes existences du siècle, vient enfin de se terminer ;

Walter Scott est mort, vendredi dernier, à sa terre d'Abbots-

ford. Ce n'est pas seulement un deuil pour l'Angleterre
;

c'en doit être un pour la France et pour le monde civilisé,

dont Walter Scott, plus qu'aucun autre des écrivains du

temps, a été comme l'enchanteur prodigue et l'aimable bien- 10

faiteur. Sans doute cette faculté puissante et féconde, à

laquelle nous devons tant de nobles jouissances, tant d'heures

d'une émotion pure, tant de créations merveilleuses, qui sont

devenues une portion de nous-mêmes et de nos souvenirs,

sans doute cette belle faculté commençait à faiblir sensible-

ment ; on n'osait plus en attendre des chefs-d'œuvre com-

parables aux anciens ; on craignait même de la voir se com-

plaire dans une postérité de plus en plus débile, comme il

arrive aux plus grands hommes en déclinant, comme le bon

Corneille ne sut pas assez l'éviter dans sa vieillesse. Il est 20

permis de croire qu'en mourant Walter Scott n'emporte pas

de grande pensée inachevée ; son génie s'était épanché à

Taise et abondamment ; il avait assez dit pour sa gloire et

pour nos plaisirs
;

qut)iqu'il n'eut que soixante-deux ans, il

est mort plein d'œuvrcs, et il avait rassasié le monde. Mais

c'est toujours un douil profond, une irréparable i>ortc que de

voir s'éteindre une de ces vies qui nous ont éclairés et channés.

B
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En ce moment surtout, il semble que pour l'Europe entière

les anciennes générations expirent dans la personne de leurs

plus augustes représentants ; il se fait un renouvellement

solennel ; les tctes sacrées des maîtres de l'intelligence et de

l'art tombent de toutes parts moissonnées. En Allemagne,

Goethe meurt le dernier de son siècle, après avoir vu passer

presque tous les poètes nés avec lui ou de lui ; une ère dif-

férente, une ère de politique et de pratique sociale s'inaugure,

et elle cherche encore les hommes. En Angleterre, les grands

1 o poètes sont également morts ou en train de se taire : Crabbe,

Shelley, Byron, Walter Scott s'en sont allés. Les illustres

philosophes politiques ne disparaissent pas moins : Bentham,

Godwin, Mackintosh dorment dans la tombe. La France a

eu aussi les pertes que chacun déplore. Que ces disparitions

réitérées, ces coups mystérieux qui frappent comme à dessein

des groupes révérés, des génies au faîte, les derniers chefs

d'un mouvement accompli
;
que tous ces coups soient autant

d'avertissements religieux aux générations nouvelles pour se

hâter, pour se serrer dans les voies où elles marchent et où

20 elles n'ont bientôt plus de guides qu'elles-mêmes ! Les grands

hommes ne leur manqueront pas, elles peuvent le croire
;

l'âge brillant des poètes n'est peut-être pas fermé encore
;

l'infatigable humanité n'a peut-être pas épuisé tous les génies
;

mais en laissant à la Providence le soin de susciter les génies

en leur temps, les générations nouvelles, en présence de ces

tombes glorieuses dont elles sont appelées à sceller les

pierres, doivent y contracter le saint engagement de ne pas

s'arrêter dans la route de la civilisation et des lumières

bienfaisantes, de rester probes, sincères amies de tout pro-

;o grès, de toute liberté, de toute justice. Que ce soit la tombe

du ministre d'Etat Goethe, ou celle du baron Cuvier, courtisan

de la puissance, ou celle du tory Walter Scott, qui se ferme

(qu'importe la tombe .'), le devoir des générations nouvelles,

leur piété bien entendue envers les mânes de ces hommes
dont la grandeur et les vrais bienfaits ont racheté les faibles-

ses, consiste, au défaut du génie que Dieu seul dispense, à

ne pas s'endormir dans un lâche sommeil ni dans des intérêts
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dtroits et vulgaires, à ne pas s'égarer dans de chdtives ambi-

tions, à ne pas croupir au giron de quelque pouvoir corrompu

et corrupteur, mais à marcher avec constance, développant

leur pensée, défendant leur droit, n'abdiquant aucune portion

de la vérité, la cherchant dans la méditation et l'étude, la ré-

jiandant par la parole, et fidèles à tout ce qui relève l'homme

et l'honore. Parmi de telles générations, les génies, quand il

s'en présentera, seront naturellement plus forts et meilleurs
;

ils porteront et garderont l'empreinte d'une moralité civique,

qui trop souvent leur a fait faute ; ils offriront moins de ces lo

affligeants contrastes qui consolent l'envie et déconcertent la

vertu : ils ne seront plus bienfaiteurs du monde à demi, et le

deuil de leur perte sera deux fois saint pour ceux qui les

auront admirés.

Walter Scott, s'il manqua d'un caractère politique con-

forme aux besoins nouveaux, s'il resta sur ce point l'esclave

des préjugés de son éducation et peut-être aussi de ses pré-

dilections poétiques, eut du moins le bonheur de combattre

très-rarement, par ses paroles ou par ses actes, le développe-

ment légitime où sont engagés les peuples. La France a ro

eu de sévères reproches à lui adresser au sujet des jugements

étranges dont il a rempli les lu'ltrès de Paul et VHistoire de

Napoléon Honaptirte ; mais c'était, de sa part, légèreté et

préventions d'habitude, bien plutôt que mauvais vouloir et

système. Écrivain, poète, conteur avant tout, il a obéi, dans

le cours de sa longue et laborieuse carrière, ;\ une vociition

facile, féconde, indépendante des questions flagrantes, étran-

gère aux luttes du i)résent, amoureuse des siècles passés,

dont il fréquentait les ruines, dont il évoquait les ombres, y
recherchant toute tradition pour la raviver cl la rajeunir. 50

C'était, dans le roman, un de ces génies qu'on est convenu

d'appeler impartiaux et désintéressés, parce qu'ils savent ré-

fléchir la vie comme elle est en elle-même, peindre l'homme
de toutes les variétés de la passion ou des circonstances, cl

qu'ils ne mêlent en apparence h ces jxîinturcs et .\ ces repré-

sentations fidèles rien de leur propre impression ni de leur

propre jicrsonnalité. Ces sortes de génies, qui ont le don de

B 2
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s'oublier eux-mêmes, et de se transformer en une infinité de

|)ersonnaj^^es i[a'ils font vivre, parler et a<^ir en mille manières

pathétiques ou divertissantes, sont souvent capables de pas-

sions fort ardentes pour leur propre compte, quoiqu'ils ne les

expriment jamais directement. Il est difficile de croire, par

exemple, que Shakspcare et Molière, les deux plus hauts

types de cette classe d'esprits, n'aient pas senti avec une pas-

sion profonde et parfois amère les choses de la vie. Il n'en a

pas étt5 ainsi de Scott, qui pour être de la même famille, ne

10 possédait d'ailleurs ni leur vigueur de combinaison, ni leur

portée philosophique, ni leur génie de style. D'un naturel

bienveillant, facile, agréablement enjoué ; d'un esprit avide

de culture et de connaissances diverses ; s'accommodant aux

mœurs dominantes et aux opinions accréditées ; d'une âme
assez tempérée, autant qu'il semble ; habituellement heureux

et favorisé par les conjonctures, il s'est développé sur une

surface briliante et animée, atteignant sans effort à celles de

ses créations qui doivent relter les plus immortelles, y assis-

tant pour ainsi dire avec complaisance en même temps qu'elles

20 lui échappaient, et ne gravant nulle part sur aucune d'elles

ce je ne sais quoi de trop acre et de trop intime qui trahit

toujours les mystères de l'auteur. S'il s'est peint dans quel-

que personnage de ses romans, c'a été dans des caractères

comme celui de Morton des Puritains^ c'est à dire, dans un

type pâle, indécis, honnête et bon. La vie de Walter Scott

est fort simple dans son ensemble ; des Mémoires abondants

qu'il a laissés en dérouleront bientôt des anecdotes, les acci-

dents variés, et toutes les richesses. Ce qui peut y suppléer

aujourd'hui de la manière la plus satisfaisante, c'est une ré-

30 union des diverses notices qu'il avait ajoutées à une récente

édition de ses poésies ; cette réunion, habilement faite par

une Revue Anglaise, a été reproduite dans le cinquante-huit-

ième numéro de la Rei'ue bntannique sous le titre de Mé-
moires autobioi^raphiques de Sir Walter Scott. Né à Edim-
bourg, le 15 Août 1771, d'un père, homme de loi {writer of
the sii^ficf), et d'une mère, un peu poète, h laquelle surtout il

paraît avoir dû ses brillantes qualités, qualités naturelles, le



CA USERIES. 5

jeune Scott fut destiné de bonne heure à l'étude du droit, et

au barreau. Pourtant, son enfance connut toute la poésie de

cette belle contrée, les courses aventureuses, les légendes qu'on

racontait, et puis les souvenirs de Beattie, les chansons de

Burns. Il étudia l'allemand de concert avec plusieurs de ses

camarades ; les ballades de Biirgcr lui plurent tout d'abord.

Avocat à vingt et un ans, il se- maria à vingt-sept, et fut suc-

cessivement député, shérif du comité de Selkirk, et plus tard,

un des élevés de la cour des sessions. Il a soin de nous pré-

venir, dans une des intéressantes notices précédemment indi- lo

quées, que jamais il n'eut, comme tant d'autres poètes au

début, d'époque rude et nécessiteuse à traverser ; ses goûts

d'étude et d'imagination ne furent jamais contrariés, et il ne

fit que s'épanouir dans un loisir riant au souffle qui le favori-

sait. Après quelques imitations de ballades allemandes, et

une traduction de Goetz de lier/h/u'/n^tn, Scott publia, depuis

1802 jusqu'en 1814, une série de pocmes pleins de grâce et

de fraîcheur, Sir Tristram^ Marmion^ La Dame du Lac^ Le
L^ord des Jles^ Rokeby^ qui le placèrent i\ un rang éminent

parmi les poètes de la nouvelle école, et lui valurent le surnom zo

d'Arioste du Nord. Dans cette première partie de sa vie

littéraire, Scott ne fit pourtant que continuer et soutenir avec

éclat le mouvement imprimé i\ la poésie anglaise \ la' fin du
siècle par Beattie, Cowpcr, les ballades de Percy. Mais lors-

que Byron eut débuté, vers 181 2, Scott nous avoue ingénu-

ment qu'il sentit qu'un trop dangereux rival allait entrer dans

la lice ; et comme d'ailleurs la veine poétique qu'il avait

suivie comment^ait h tarir, il se hâta de l'abandonner, et se

jeta dans la prose et le roman. IWwerley parut en 1814, et

ouvrit la série des chefs-d'(L'uvre qui ont fait le charme et les 30

délices de l'Kurope durant ces quinze dernières années.

D'autres travaux nombreux de critique, d'antiquaire et

d'édilrur trouvèienl place dans les courts intervalles de ces

productions ravissantes qui se succédaient de six mois en six

mois : depuis \:i Jolie fille de Perthy qui mérite son titre, on
avait remarqué un déclin rapide et les symptômes de l'épuise-

ment. Les dernières années de Wakcr Scott avaient été
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attristdes par des pertes et des embarras d'argent, dus à la

faillite de ses libraires. La sympathie universelle, un re-

doublement de d(5fcrcnce et de vénération, les hommages de
son souverain et de la nation britannique dans ce dernier

voyage exécuté aux frais de l'Etat, tout acheva de l£<lédom-
mager, et il est mort comme il avait vécu, heureux, bienveil-

lant, paisible, et même dans ses extrêmes souffrances, ne re-

jetant pas la vie. La postérité retranchera sans doute quel-

que chose à notre admiration de ses œuvres, mais il lui en

1 o restera toujours assez pour demeurer un grand créateur, un

homme immense, un peintre immortel de l'homme !

IL

Charles de Bernard.

Le Nœud Gordien.—Gerfaut.

15 Octobre 1838.

C'est un Franc-Comtois encore,jelecroisbien,maisbeaucoup

moins primitif, et raffiné, s'il en fût, que l'auteur de Gerfaut

M. Charles de Bernard. Il a gagné une réputation depuis

trois ans environ, et chaque jour la confirme et l'augmente.

11 a débuté, si je ne me trompe, dans le journal dit la ' Chroni-

20 que de Paris,' et sous l'aile de M. de Balzac ; il a été d'abord

son disciple dans la nouvelle, et le voilà près de devenir

aujourd' hui son rival dans le roman. M. de Bernard est un

romancier ; il unit un rare et facile entrain dramatique à un

précoce esprit d'observation ; h vingt-cinq ans il savait la vie,

et il s'y joue en l'exprimant. Les nouvelles diverses qu'il a

recueillies dans son Nœud Gordien et son Gerfaut

permettent déjà de porter sur lui, sur l'ensemble de son talent

et de son rôle possible, un jugement ou au moins un pronostic

général. Dans toute la comparaison cjuc je crois à établir

30 entre M. de Bernard et M. de Balzac, loin de moi l'idée de

louer l'un au détriment de l'autre, de séparer le disciple du

maître en le mettant au-dessus ! Sans M. de Balzac, il est

fort possible que M. de Bernard eût fort longtemps tAtonné
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avant de trouver son genre et de savoir exploiter sa veine.

M. de Balzac a découvert cette veine ; c'est lui qui, le premier,

après d'inconcevables écoles^ a fini par bien saisir et par

traiter dans ses moindres nuances la forme de sensibilité,

d'imaj^ination, de fatuité, de rouerie, qui caractérise un certain

monde à la mode de notre temps. Mais à quel prix M. de

Balzac a-t-il fait sa découverte et en-a-t-il tiré parti ? je ne

parle plus des cinquante volumes inqualifiables qui précédèrent

ses premières œuvres distinguées
;
je parle de ce qui se mêle

à tout instant à ses œuvres les plus distinguées et les plus lo

fines elles-mêmes. Ce filon heureux qu'il a trouvé, on dirait

qu'il l'ignore, tant il le quitte souvent pour de fantastiques

essais comme pour l'alchimie du genre. Son observation si

pénétrante et d'une qualité presque magique s'obscurcit tout

d'un coup, et se perd, en croyant se continuer, dans toutes les

aberrations de l'invraisemblable. Quand Christophe Colomb
(M. de Balzac me pardonnera la comparaison) découvrit

l'Amérique, il ne savait qu'à demi ce qu'il faisait ; il croyait

rejoindre la Chine et prendre par le revers le grand Kan de

Tartarie : la tour de porcelaine, ou je ne sais quoi de pareil, jo

lui semblait à chaque pas miroiter à l'horizon : il mourut sans

comprendre, sans apprécier tout ce qu'il avait trouvé. Et

bien ! pour revenir à M. de Bernard, il pourra bien être, s'il

le veut, l'Améric Vespuce de cette terre dont M. de Balzac est

le Christophe Colomb ; oui, l'observation du monde des dix

dernières années, il la possède ; ce fond nouveau de sensibilité,

de coquetterie, d'art, de prétentions de toutes sortes, ce continent

bizarre qui ressemble fort à une île flottante, il y a pied et n'en

sort pas. La tenir de porcelaine ne lui fait pas mirage h

l'horizon, il ne laisse jamais le réel pour le fantastique ; quand ]o

une fois il tient nos originaux, nos travers, nos ridicules, il ne

les lâche pas. S'il le veut, il y a en lui l'étoffe d'un romancier

actuel, fécond et vrai ; son mauvais goût (car il en a) n'est

que dans le détail ; ainsi, il reproduit trop par moments le

jargon psychologique du maître ; il a des redoublements de

bel esprit dans ses analyses, des drôleries et trivialités méta-

phoriques dans ses portraits, i[ui déplaisent au passage, mais
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sans avoir le temps de rebuter ; il aune multitude d'allusions

dont un trop grand nombre, pour ceux qui ne vivent pas

tout à fait de cette vie de jour, sont déjà subtiles et obscures.

(Quelques traits de plume çà et h\ éclairciraient ces fautes

courantes que rachète tant de verve, de vérité et d'amusement.

Mais encore un coup, tout ce que nous disons à l'avantage de

M. de Bernard n'est pas pour dégager son talent de l'obliga-

tion qu'il a contractée envers celui de M. de Balzac
;
quand

l'auteur d'Eu^r/iie Grandet et de la Fcnunc de trente ans

lo finirait comme il a commencé, c'est à dire quand ses volumes

heureux se trouveraient suivis d'autant dVtîUvres illusoires

qu'ils ont été précédés d'œuvres insignifiantes, quand lui-

même, l'auteur de la Femme de quarante ans et de

Gerfaut serait devenu, par bien d'autres productions dont

il est capable, le romancier régnant, il ne devrait pas, en

avançant, séparer tout bas son progrès de son point de départ,

car en littérature il est un peu comme un fils de famille ; il

t-ntre de plein-pied dans un genre ouvert, il arrive le lendemain

d'un héritage riche qu'il n'a qu'à grossir après l'avoir

lo débrouillé.

La Femme de quarante ans, la plus belle perle du

Nœud Gordien, est un renchérissement plein de ressources

et de grâce sur la Femme de trente ans. Cette seule

nouvelle, qui a presque les dimensions du roman, suffirait à

poser au complet le talent de M. de Bernard. L'observation

y est parfaite dans sa finesse et sa subtilité ; chacun a connu

et connaît quelque madame de Flamareil, toujours belle,

toujours sensible, toujours décente, qui a graduellement changé

d'étoile du pôle au couchant, qui en peut compter jusqu'à

30 trois dans sa vie, dont le cœur aimant enfin a suivi assez bien

les révolutions inclinées et l'orbite élargi du talent de Lamar-

tine, des premières Méditations jusqu'à Jocelyn. Les trois

amants successifs, le commandant Garnier, Momac et le

jeune Boisgontier, sont des personnages d'aujourd'hui, du

dernier vrai, saisis dans leur relief et assemblés, contrastés

autre eux dans des situations habiles où le patiiétique d'un

moment cède vite au comique et à l'ironie. >L de Pomenars,
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le vieil oncle, si fringant, et qui est le malin génie de l'aven-

ture, semble avoir souffle son esprit au romancier et tenir

la plume en ricanant ; ou plutôt personne ne tient la

plume ; chaque personnage agit, se comporte, parle comme
il doit ; et si l'auteur se montre, ce n'est que pour les aider

encore à mieux ressortir, comme un maître de maison plein

d'aisance, qui s'efface ou reparaît à propos, et sait la vie.

Sans nous engager dans les autres nouvelles, la plupart

connues, du Nœud Gordien^ nous retrouverons dans

(Gerfaut toutes les qualités que promet /a Femme de to

quarante ans, et qu'on est sûr de ne plus perdre avec M. de

Bernard, tant il les possède de source avec abondance et

netteté. Gerfaut, pourtant, aspire à des dimensions plus

imposantes : la description, la dissertation, y ont plus de

part ; mais tout cela si varié, si vif, si bien pris sur le fait,

c[ue d'ordinaire on n'y a peu de regret, nulle impatience.

Gerfaut, le héros du roman, est aussi un des héros du jour,

un écrivain h. la mode, un dramaturge applaudi, un romancier

qu'on s'arrache ; à trente ans, après bien des efforts et de

longues sueurs, il a gagné, lui aussi, son bâton de maréchal ; .:o

il est aujourd' hui, comme dit spirituellement l'auteur, un de

ces jeunes maréchaux de littérature française dont Chateau-

briand semble le connétable. (icrfaut, c'est comme un

composé un peu idéalisé de M. de Balzac et de M. de Bernard

lui-même ; véritable gentilhomme, qui, au faubourg Saint-

Gemiain, se nomme le vicomte de Cjcrfaut, et qui, ailleurs,

donne à corps perdu, en vrai lion, dans la moderne orgie

littéraire. Il a rencontré dans une course des Alpes, puis

retrouvé à Paris, la baronne Clémence de Bergcnhcim, une

noble et chaste beauté ; il l'aime, il peut se croire aimé, et, 30

sous prétexte d'un voyage du Rhin, accompagné de Marillac,

son fidèle Achate, il se jette dans les Vosges et va tenter aven-

ture autour du château où la baronne, fuyant l'amant qu'elle

porte en son cœur, passe l'été avec son mari. Marillac est

une des plus gaies figures que romancier de nos jours ait

rencontrées : r/rZ/VA-avant tout, ayant pour le bourgeois le mépris

du grognard de l'empire pour \c />t'Â-ïn
;
peintre, chanteur de
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salon, dramaturge en second ou en tiers, bousim^ot s'il n'y

prend garde, jcunc-france d'atelier sur toutes les coutures, en

un mot, vraie lutte de Gerfaut : chaque grand homme de nos

jours a son Marillac près de lui. Par quelle série d'événements

et quelle adresse de tactique Marillac et Gerfaut se trouvent-

ils naturellement introduits au château, accueillis du baron,

et pouvant s'y livrer en toute aisance, Marillac à Vart.

comme il dit toujours, Gerfaut i\ sa passion ? C'est ce que

tout le monde ira chercher au plus vite dans l'intéres-

1 o sant roman, si l'on suit notre conseil. Le baron de

Bergenheim, jeune homme de vieille race, et qui en a

toutes les allures, officier d'ordonnance sous la Restauration,

et que Juillet a jeté dans ses terres, court le sanglier, songe

peu à sa femme, la croit froide et sûre et, au moindre soup-

çon, laverait la tache dans le sang. La délicate et distinguée

figure de Clémence se détache entre le roide et maigre per-

sonnage de sa vieille tante, mademoiselle Yolande de Coran-

deuil, et le frais visage, la gaieté étourdie de la sœur du

baron, la charmante pensionnaire Aline. Tout cela joue, se

lo rapproche, se concerte, se complique à merveille, jusqu'à ce

que Gerfaut, qui touche au triomphe, se trouve arrêté devant

le soupçon tout d'un coup éveillé du baron. À ce moment,

le roman change de ton ; le terrible commence et les cata-

strophes se précipitent. Quoique un vrai talent dramatique

s'y marque jusqu'au bout j'avoue que cette fin me plaît peu,

et, sans me gâter le reste, ne l'achève pas, h mon sens, avec

autant de vérité qu'on a droit d'attendre. Je sais qu'un

roman est toujours un roman ; mais pourquoi en avertir?

Gerfaut, homme célèbre d'aujourd'hui, a tué à la chasse le

30 baron de Bergenheim ce matin ; madame de Bergenheim

s'est jetée à la rivière ; on a supposé qu'en épouse passionnée

elle n'avait pu survivre à son mari, que Gerfaut lui-même

était au désespoir de son coup de fusil maladroit, les journaux

ont inséré l'article nécrologique en ce sens. Et voilà qu'avant

le soir un roman nous donne le fin mot de cette péripétie

sanglante. N'est-ce pas là tomber dans l'art à bout portant,

comme le pratique Marillac .'' Le roman, si élastique qu'on
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le fasse, demande quelque distance et quelque horizon. Et

puis, quel éclat d'horreurs pour s'ctre passé si incognito ! La
conclusion, beaucoup moins orageuse, de /a Fcfnme de

quarante ans me paraît d'autant plus vraie, plus conforme,

dans son ironie, h. ce qui se passe chaque jour, même chez nos

plus dévorants^ dont aucun encore n'est si ensanglanté sous

son gant jaune, qu'il voudrait le faire croire. M. de Bernard,

dans cette fin, a trop cédé a la dramaturgie moderne ; il y
avait, j'ose le lui affirmer, sans pouvoir l'indiquer, quelque

autre conclusion possible et vraie, qu'il eût trouvée en le lo

voulant bien et en restant fidèle à tous ses caractères, même
à celui du baron. Après tout, M. de Bernard, en se livrant

vers cette fin au terrible à Ja mode, a pu se dire qu'il avait,

dans les trois autres quarts du roman, payé assez largement

sa dette à l'observation fine et franche, à la vérité amusante

des mœurs, à cette nature humaine d'aujourd'hui, vivement

rendue dans ses sentiments tendres ou factices, ses élégances

et ses ridicules, ses affectations naïves ou impertinentes
;

car il a fait de tout cela dans Gerfaut et bon nombre de ces

pages, de ces conversations et de ces scènes scintillantes ou 20

gaies, entramantes ou subtiles, et parfois simplement plai-

santes, auraient pu être écrites par un lîcaumarchais roman-

cier, ou même par un Regnard. Le n'ilc de Marillac surtout

est une création heureuse, et qui mérite de vivre après que

l'original aura disparu. Ce (jui est si rare de nos jours, M.
de Bernard a du comiciue. ( >u'en conservant tout son esprit,

il se garde seulement du brillante
;
qu'à côté de ses explica-

tions psychologico-physiologiciues, qu'il ne craint pas de

pousser jusqu'il Cintussusception^ et de ses bouts de tirades

séraphiqucs et swcdenborgistes, dont, sous sa moustache, il 30

sourit tout bas, il ne développe pas tant par contraste qucl-

i[ucs scènes, gaies sans doute, mais un peu burlcstiues. de la

livrée : ainsi la (luercllc du cocher de mailcmoisclle de Coran-

deuil avec le menuisier Lambernier. (2u'un peu de fusion et

d'harmonie de ton mette l'accord entre les diverses parties

de sa manière, sans pourtant en éteindre aucune. C.\ et là

quelque sobriété et simplicité de plume ne lui siéraient pas
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mal ; il aura beau se retenir, il lui restera encore bien suffi-

samment d'esprit. Dans /a Femme de quarante ans, par

exemple, il est peu nécessaire, pour nous égayer, de com-
parer une grosse dame, en robe blanche, et en cachemire vert,

qui exhale force odeurs, à ' une espèce de botte d'asperges

au musc' En un mot, que M. de Bernard, bien qu'il paraisse

si bien savoir la vanité de la gloire elle-même, le néant et la

raillerie de toutes choses, prenne plus au sérieux (sans en

avoir Tair) son grand talent. Ce que M. de Balzac a de trop

1 o sur ce point, il peut, lui, railleur et très-peu chimérique, tâcher

de s'inoculer un peu. C'est un étrange conseil que je donne

là, et l'inverse de ce qu'il faut dire à d'autres ; mais M. de

Bernard me paraît le mériter. * En l'attendant à ses pro-

chaines œuvres, qui auront à satisfaire une curiosité à bon

droit exigeante, nous conclurons en redisant dans notre

satisfaction toute vive : lisez Gerfaut^ lisez surtout la

Femme de quaranfe ans.

III.

Alfred de Musset.

28 Janvier 1854.

_^o II y a dix ans environ, M. de Musset adressait à M. de La-

martine une Lettre en vers, dans laquelle il se tournait pour

la première fois vers ce prince des poètes du temps, et lui

faisait, à son tour, cette sorte de déclaration publique et

directe que le chantre d'Elvire était accoutumé dès long-

temps à recevoir de quiconque entrait dans la carrière, mais

que M. de Musset, narguant l'étiquette, avait tardé plus

qu'un autre à lui apporter. Le poète de Xamouna et de

Rolla lui disait donc en fort beaux vers qu'après avoir cru

douter, après avoir nié et blasphémé, un éclair soudain s'était

30 fait en lui :

' Poctc, je t'ccris pour te dire que j'aime,

Qu' un rayon de soleil est tombé jusqu' à moi,

Et qu' en un jour de deuil et de douleur suprême.

Les pleurs que je versais m'ont fait i)enscr à toi.'
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Au milieu de sa flamme et de sa souffrance, un sentiment

d'élévation céleste, une idée d'immortalité, disait-il, s'était

éveillée en son âme ; les animes de doitlci/r lui avaient

parlé, et il avait naturellement songé à celui qui, le premier,

avait ouvert ces sources sacrées d'inspiration en notre poésie.

M. de Musset rappelait, \ ce propos, les vers que M. de La-

martine, jeune, avait adressés h Lord B>Ton prêt à partir

pour la Grèce ; et, sans aspirer à une comparaison ambitieuse,

il lui demandait de l'accueillir aujourd'hui avec son offrande

comme lui-même avait été reçu autrefois àxi grand Byron. 10

Un journal vient de publier la réponse en vers que fît M.
de Lamartine à M. de Musset, réponse qui date de 1840, et

qui en paraissant aujourd'hui, a presque un air d'injustice
;

car M. de Musset n'est plus, il y a beau jour, sur ce pied de

débutant en poésie où l'a voulu voir AL de Lamartine. Évi-

demment, ce dernier a pris AL de Musset trop au mot dans

sa modestie ; il avait oublié qu'à cette date de 1840, cet

' enfant aux blonds cheveux,* ce * jeune homme au cœur de

cire,' comme il l'appelle, avait écrit la A'///7 de Mat et la

Nuif dOctobrc^ ces pièces qui resteront autant que Le Lac, 20

qui sont plus ardentes, et qui sont presque aussi pures. AL de

Lamartine a le premier jugement superficiel en poésie ; je

me rappelle ses premiers jugements sur Pétrarque, sur André

Chénier. Dans la pièce à M. de Musset, il en est resté au

Musset des chansons de la Marquise^ et de FAndalouse.
Il lui dit de ces choses qui sont assez peu agréables h enten-

dre, quand c'est un autre que soi qui les dit. Dans la Con-

fession (fun enfant du Sihle^ et ailleurs en maint endroit,

M. tle Musset avait fait de ces aveux que la poésie en notre

siècle autorise, et dont clic se pare. M. de Lamartine les 30

lui tourne en leçon ; il se cite lui-même pour exemple, et il

tinit, selon l'usage, par se proposer insensiblement pour

modèle. Voilà à quoi l'on s*exi)osc dans ces hommages
adressés aux illustres dont on presse les traces. NL de La-

martine lui-même n'avait pas été si bien accueilli de Lord
Hyron que M. de Musset semble le croire. Ryron, dans ses

Mémoires, ne parle do cette belle épître Sur fJ/omme, des
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premières Méditations^ que très à la légère et comme de

l'œuvre d'un quidam t|ui a juj^c «^ propos de le comparer au

démon et de l'appeler chantre ifcnfcr. En somme ce n'est

point h ces illustres devanciers qu'il faut demander d'être tout

à fait justes et attentifs quand on est soi-même de leur race ;

ils sont trop pleins d'eux-mêmes. Comment Lord Byron

eût-il accueilli, je vous prie, une avance du poëte Keats, de

ce jeune aigle blessé qui tomba sitôt, et qu'il traite partout si

cavalièrement, du haut de son dédain ou de sa pitié? Com-
lo ment M. de Chateaubriand lui-même, qui garda si bien les

dehors, jugeait-il dans le principe M. de Lamartine poëte,

sinon comme un homme de grand talent et de mélodie, qui

avait eu un succès de femmes et de salons ? Poètes, allez

donc tout droit au public pour avoir votre brevet. Et dans

ce public à ceux qui sentent, dont l'esprit et le cœur sont

disponibles, à la jeunesse, ou aux hommes qui étaient jeunes

hier et qui sont mûrs aujourd'hui, à ceux qui vous lisent et

qui vous chantent, à ceux aussi qui vous relisent. C'est

parmi eux qu'il s'agit pour vous de se créer des amis fidèles,

zo sincères, qui vous aiment pour vos belles qualités, non pour

vos défauts
;
qui ne vous admirent point par mode, et qui sau-

ront vous défendre contre la mode un jour, quand elle tournera.

M. de Musset a débuté h l'âge de moins de vingt ans, et

dès le début, il a voulu marquer avec éclat sa séparation

d'avec les autres poètes en renom alors. Pour qu'on ne pût

s'y méprendre, il se donna du premier jour un masque, un

costume de fantaisie, une manière : il se déguisa à l'espagnole

et à l'italienne sans avoir vu encore l'Espagne et l'Italie : de

1<\ les inconvénients qui se sont prolongés. Je suis certain

30 que, doué comme il l'était d'une force originale et d'un génie

propre, même en débutant plus simplement et sans viser tant

à se singulariser, il fût bientôt arrivé à se distinguer mani-

festement des poètes dont il repoussait le voisinage, et dont

le caractère sentimental et mélancolique, solennel et grave,

était si différent du sien. Lui, il avait le sentiment de la

raillerie que les autres n'avaient pas, et un besoin de vraie

flamme qu'ils n'ont eu que rarement.



CAUSERIES. 1.5

' ^fes premiers vers sont d'un enfant,

Les seconds, d'un adolescent,'

a dit-il en se jugeant lui-même. M. de Musset fit donc ses

enfances, mais il les fit avec un éclat, une insolence de verve

(comme dit Régnier), avec une audace plus que virile, avec

une grâce et une effronterie de page : c'était Chérubin au bal

masqué jouant au Don Juan. Cette première manière, dans

laquelle on suivrait à la piste la veine des affectations et la

trace des réminiscences, se couronne par deux pocnies (si l'on

peut appeler poèmes ce qui n'est nullement composé), par lo

deux divagations merveilleuses, Namouna et Rolia, dans

lesquelles, sous prétexte d'avoir à conter une histoire qu'il

oublie sans cesse, le poète exhale tous ses rêves, ses fan-

taisies, et se livre à tous ses essors. De l'esprit, des nudités

et des crudités, du lyrisme, une grâce et une finesse par mo-
ments adorable, de la plus haute poésie â propos de botte,

la débauche étalée en face de l'idéal, tout à coup des bouffées

de lilas qui ramènent la fraîcheur, par-ci par-là un reste de

chic (pour parler comme dans l'atelier), tout cela se mêle et

compose en soi la plus étrange chose, et la plus inouïe assuré- 20

ment, qu'eût encore produite jusqu' alors la poésie française,

cette honnête fille qui avait jadis épousé M. de Malherbe,

étant elle-même déjà sur le retour. On peut dire qu'Alfred

de Musset poète est tout entier dans Namouna^ avec ses dé-

fauts et ses qualités. Mais celles-ci sont grandes, et d'un tel

ordre, qu'elles rachètent tout.

Lord liyron écrivait à son éditeur Murray : 'vous dites

qu'il y a une nioitit' du Don Juan très-belle : vous vous

trompez ; car, s'il était vrai, ce serait le plus beau poème qui

existât. Où est la poésie dont une moitié vaille quelque jo

chose ?' Byron a raison de parler ainsi pour lui et les siens ;

mais il y a en regard et au-dessus l'école de Virgile, de celui

qui voulait brûler son poème, parce qu'il ne le trouvait pas

de tout point assez parfait. C'est le même Byron qui ilisait :

* Je suis comme le tigre (en poésie) : si je manque le premier

bond, je m'en retourne grommelant dans mon antre.' En
général, nos poètes français modernes, Héranger à part, n'ont
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visé qu'h l.i poésie de premier bond, et ce qu'ils n'ont pas

atteint d'abord, ils l'ont manque.

Je suis donc h l'aise pour dire qu'il y a dans les poèmes de

/\o//a et de Namouna une bonne moitié qui ne répond pas à

l'autre. La très-belle partie de Nanioinia^ celle où le poëte

se déclare avec une pleine puissance, est au chant deuxième.

C'est là que M. de Musset déroule sa théorie du Don Juan
et oppose les deux espèces de roués qui se partaj^ent, selon

lui, ' la scène du monde ; le roué sans cœur, sans idéal, tout

lo égoïsme et vanité, cueillant le plaisir h. peine, ne visant qu'à

l'inspirer l'amour sans le ressentir, Lovelacej et l'autre type

de roué, aimable et aimant, presque candide, passant à

travers toutes les inconstances pour atteindre un idéal qui

le fuit, croyant aimer, dupe de lui-même quand il séduit, et

ne changeant que parce qu'il n'aime plus. C'est là, suivant

M. de Musset, le Don Juan véritable, tout poétique,

* Que personne n'a fait, que Mozart a rêvé,

Qu' lioiïman a vu passer, au son de la musique,

Sous un éclair divin de sa nuit fantastique,

20 Admirable portrait qu'il n'a point achevé,

Et que de notre temps Shakspere aurait trouvé.'

Et M. de Musset va essayer de le peindre avec les couleurs

les plus fraîches, les plus enchantées, avec des couleurs qui

me rappellent (Dieu me pardonne !) celles de Milton pei-

gnant son couple heureux dans Kden. Il nous le montre

beau, à vingt ans, assis au bord d'une prairie, à côté de sa

maîtresse endormie, et protégeant, comme l'ange, son som-

meil :

Le voilà, jeune et beau, sous le ciel de la France . . .

30 l'ortant sur la nature un cœur plein d'espérance,

Aimant, aime de tous, ouvert comme une fleur;

Si candide et si frais (jue l'ange d'innocence

Baiserait sur son front la beauté de son cœur.

Le voilà, regardez, devinez-lui sa vie.

Quel sort peut-on prédire à cet enfant du ciel?

L'amour, en l'approchant, jure d'être éternel

Le hasard pei.se à lui
'
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Et tout ce qui suit. Au point de vue poétique, rien de plus

charmant, de mieux trouvé et de mieux enlevé. Pourtant le

poëte a beau faire, il a beau vouloir nous composer un Don
Juan unique, contradictoire et vivant, presque innocent dans

ses crimes ; ce candide corrupteur n'existe pas. Le poète

n'est parvenu qu'à évoquer, à revêtir un moment par sa magie

une abstraction impossible. Les mots ne se battent pas sur

le papier, on l'a dit. De telles vertus et de tels vices ainsi

combinés et contrastés dans un même être, c'est bon à écrire

et surtout à chanter, mais ce n'est pas vrai humainement ni 10

naturellement. Et puis, pourquoi nous mettre dans cette

alternative absolue d'avoir à choisir entre les deux espèces

de roués } Est-ce que la poésie existerait moins, ô poëte,

s'il n'y avait pas de roués du tout .'* Dans le groupe sacré

des Champs-Elysées de Virgile, où les plus grands des mor-

tels figurent, il y a place au premier rang pour les poètes

pieux, c'est-à-dire pleinement humains, et qui ont rendu avec

émotion et tendresse les larges accents de la nature :

• Quique pli vates et Phœbo digna locuti.'

Combien de tels raffinements étaient loin d'approcher de ces 20

hautes et saines pensées !

Voilà bien des réserves, et cependant il y a là de suite,

dans Namouna^ deux ou trois cents vers tout à fait hors de

ligne. Faites rincrodule, retournez-les en tous sens, mettez-

y le scalpel, cherchez chicane à votre plaisir, il peut s'y ren-

contrer quelcjues taches, des tons qui crient ; mais, si vous

avez le sentiment poétic|ue vrai et si vous êtes sincère, vous

reconnaîtrez que le souffle est fort et puissant ; le dieu, dites

si vous le voulez le démini, a passé par là.

La jeunesse qui, en telle matière, ne se trompe guère, l'a 50

senti tout d'abord. (2uand ces poèmes de Snmouna et de

Roiia n'avaient encore paru que dans les Rtri'utSy et

n'avaient pas été recueillis en volume, des étudiants en droit,

en médecine, les savaient par cœur d'un bout à l'autre, et les

récitaient à leurs aiuis, nouveaux arrivants. Plus d'un sait

encore ce splcndide début de Rol/a^ celte apostrophe au

C
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Christ, cette autre apostrophe ;\ Voltaire (car il y a beaucoup

d'apostrophes), surtout ce ravissant sommeil de la fille de

quinze ans :

' Oh ! la fleur de l'Edcn, pourquoi l'as-tu fanée,

Insouciante enfant, belle Eve aux blonds cheveux? . .
.'

Je parle de la jeunesse d'il y a plus de dix ans. Alors on

récitait tout de ces jeunes poëmes, maintenant on commence
peut-ctre déjà ii faire le choix.

Après Naniouna et Rolla, il restait à M, de Musset un

10 progrès à faire. Il était allé dans l'effort et dans le pres-

sentiment de la passion aussi loin qu'on peut aller sans avoir

été touché de la passion môme. Mais, à force d'en parler,

de s'en donner le désir et le tourment, patience ! elle allait

venir. Malgré ses outrages et ses blasphèmes, son cœur en

était digne. Celui qui avait fîétri dans des stances brûlantes

cet odieux et personnel Lovelace^ celui-là avait pu afficher

des prétentions au roué ; mais au fond il avait le cœur d'un

poëte honnête homme. Car, remarquez-le bien, mcme chez

l'auteur de Naniouna, la fatuité (si j'ose dire) n'est qu'à la

20 surface : il s'en débarrasse dès que sa poésie s'allume.

Un jour donc M. de Musset aima. Il l'a trop dit et redit

en vers, et cette passion a trop éclaté, a trop été proclamée

des deux parts, et sur tous les tons, pour qu'on n'ait pas le

droit de la constater ici en simple prose. Ce n'est d'ailleurs

jamais un déshonneur pour une femme d'avoir été aimée et

chantée par un vrai poëte, même quand elle semble ensuite

en être maudite. Cette malédiction elle-même est un dernier

hommage. Un confident clairvoyant pourrait dire : 'Prenez

garde, vous l'aimez encore !'

30 Cet amour fut le grand événement de la vie de M. de

Musset, je ne parle que de sa vie poétique. Son talent tout

à coup s'y épura, s'y ennoblit ; à un moment la flamme sacrée

j)arut rejeter tout alliage impur. Dans les poésies qu'il pro-

duisit sous cet astre puissant, presque tous ses défauts dis-

paraissent ; ses qualités, jusque-là éparses et comme en

lambeaux, se rejoignent, s'assemblent, se groupent dans une
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mâle et douloureuse harmonie. Les quatre pièces que M.

de Musset a intitulées N^uùs sont de petits poèmes com-

posés et médités, qui marquent la plus haute élévation de son

talent lyrique. La A'uit de Mai et celle if Octobre sont

les premières pour le jet et l'intarissable veine de la poésie,

pour l'expression de la passion âpre et nue. Mais les deux

Nuits de Décembre et a Août sont délicieuses encore, cette

dernière par le mouvement et le sentiment, l'autre par la

<;râce et la souplesse du tour. Toutes les quatre, elles for-

ment dans leur ensemble une œuvre qu'un même sentiment ; o

anime et qui a ses harmonies, ses correspondances habile-

ment ménagées.

J'ai voulu relire à côté les deux célèbres pièces de la jeu-

nesse de Milton, PAl/et^ro, et surtout le Penseroso. ^L'lis,

dans ces compositions de suprême et un peu froide beauté,

le pocte n'a pas la passion en lui ; il attend le mouvement du

dehors, il reçoit successivement ses impressions de la nature;

il se contente d*y porter une disposition grave, noble, sen-

sible, mais calme, comme un miroir légèrement ému. Le
Penseroso est le chef-d'œuvre du poème méditatif et contem- .:o

platif; il ressemble à un magnifique oratorio, où la prière

par degrés monte lentement vers l'Étemel. Les différences

avec le sujet présent se marquent d'elles-mêmes. Ce n'est

point une comparaison que j'établis. Ne déplaçons point de

leur sphère les noms augustes. Tout ce qui est beau de Mil-

ton est hors de pair; on y sent l'habitude tranquille des

hautes régions et la continuité dans la puissance. Pourtant,

dans les A'uits plus terrestres, mais aussi plus humaines, de

M. de Musset, c'est du dedans que jaillit l'inspiration, la

flamme qui colore, le souffle qui embaume la nature ; ou 30

plutôt le charme consiste dans le mélange, dans l'alliance

des deux sources d'impressions, c'est-.\-dirc d'une douleur si

])rof(mde et d'une âme si ouverte enrorc aux impressii^ns

vives. Ce poète blessé au C(Lur, et t[ui crie avec de si vrais

sanglots, a des retours de jeunesse et comme des ivresses de

printemps. Il se retrouve plus sensible qu'auparavant aux

innombrables beautés de l'univers, .\ la verdure, aux fleurs,

C 2



20 SAINTE-BEUVE.

aux rayons du matin, aux chants des oiseaux, et il porte aussi

frais qu';\ quinze ans son bouquet de muj^uet et d'(5glantine.

La muse de M. de Musset aura toujours de ces retours, même
à ses moins bons moments, mais nulle part cette fraîcheur

naturelle ne se marie heureusement comme ici avec la passion

saignante et la douleur sincère, La podsie, cette chaste con-

solatrice, y est traité aussi presque avec culte, avec tendresse.

Que restera-t'-il des poètes de ce temps-ci ? Téméraire

serait celui qui prétendrait assigner les lots et faire aujour-

10 d'hui le partage. Mais le temps marche si vite de nos jours,

qu'on peut, dès à présent, apercevoir ses effets divers sur des

œuvres qui, à leur naissance, paraissaient également vivantes.

Prenez, de ces œuvres, les plus saluées d'abord et les plus

applaudies : combien de places déjà mortes, combien de

couleurs déjà pâlies et passées ! Un des poètes dont il res-

tera le plus, Béranger, me disait un jour :
' Vous autres,

vous avez tous commencé trop jeunes et avant la maturité.'

Il en parlait à son aise. Tout le monde n'a pas le bonheur

de rencontrer des obstacles qui vous retardent et vous con-

20 tiennent jusqu'au moment juste où l'on peut montrer le fruit

déjà et encore la fleur. Béranger a eu l'esprit (lui ou sa fée)

de laisser passer la poésie de l'Empire avant d'éclore ; il au-

rait calculé sa vie, qu'il n'aurait pas mieux réussi. Les autres,

un peu plus tôt, un peu plus tard, tous très-jeunes, quelques-

uns encore enfants, sont donc entrés en lice pêle-mêle, à

l'aventure. Ce qu'on peut dire sans se hasarder, c'est qu'il

est résulté de ce concours de talents, pendant plusieurs sai-

sons, une très-riche poésie lyrique, plus riche que la France

n'en avait soupçonné jusqu'alors, mais une poésie très-inégale

30 et très-mêlée. La plupart des poètes se sont livrés sans con-

trôle et sans frein à tous les instincts de leur nature, et aussi

à toutes les prétentions de leur orgueil, ou même aux sottises

de leur vanité. Les défauts et les qualités sont sortis en

toute licence, et la postérité aura à faire le départ. On sent

qu'elle le fait déjà. Quelles sont, dans les pièces de poésie

compnsées depuis 1819 jusqu'en 1830, celles c|ui se peuvent

relire aujourd'hui avec émotion, avec plaisir ? Je pose la
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question seulement et n'ai garde de la trancher, ni de suivre

de près cette ligne légère, sensible pourtant, qui, chez les

illustres les plus sûrs d'eux-mêmes, sépare déjà le mort du

vif. Poètes de ce temps-ci, vous ctes trois ou quatre qui

vous disputez le sceptre, qui vous croyez chacun le premier !

Qui sait celui qui aura le dernier mot auprès de vos neveux

indifférents ? Certains accents de vous, à coup sûr, attein-

dront jusqu'à la postérité : voilà votre honneur ; elle couvrira

le reste d'un bienveillant oubli. Rien ne subsistera de com-

plet des poètes de ce temps. )0

M. de Musset n'échappera point à ce destin, dont il n'aura

peut-être pas tant à se plaindre ; car il y a de lui des accents

qui iront d'autant plus loin, on peut le croire, et qui perceront

d'autant mieux les temps, qu'ils y arriveront sans accom-

pagnement et sans mélange. Ces accents sont ceux de la

passion pure, et c'est dans ses A'ui'/s de Mai et if Octobre

qu'il les a surtout exhalés.

IV.

Rabelais.

7 Octobre, 1850.

Sous ce titre, un écri\-ain peu connu encore, et que je crois

jeune d'après la nature de quelques-unes de ses idées, vient de

publier un pciit travail assez agréable sur Rabelais, qu'il

range dans une espèce de galerie de IJgcndes frafi^aists.

Le titre de légende indique assez que le jeune écrivain n'a pas

prétendu tracer de Rabelais une biographie exacte, rigou-

reuse et critique, et qu'il ne s'est pas tait faute d'accueillir le

Rabelais de la tradition, til t[ue la transformé à plaisir

l'imagination populaire. Je tlirai tout à l'heure un mot de

1 esprit dans Ictiucl a été composée cette petite brochure,

quand j'aurai moi-même causé un moment avec le maître, et

essayé de nî'en rafraîchir l'idée.

Causer avec Rabelais, si on le pouvait en effet, s'il était
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donne de le saisir un instant tel qu'il fut en réalité, et de

l'entendre, cjuc ne donnerait-on poinf pour cela? Chacun a

son idcal dans le passé, et la nature, la vocation de chaque

esprit ne se déclarerait jamais mieux, j'imagine, que par

le choix du personnage qu'on irait d'abord chercher si l'on

revenait dans un temps antérieur. J'en sais pourtant qui

n'auraient aucun choix de préférence et qui iraient indifférem-

ment à l'un ou h l'autre, ou même qui n'iraient pas du tout.

Laissons ces esprits sans amour et sans flamme, sans désir
;

10 ce sont les tièdes : ils manquent du feu sacré dans les Lettres.

J'en sais d'autres qui voudraient courir h. plus d'un à la fois,

et qui embrasseraient dans leur curiosité et leur tendresse

quantité d'auteurs favoris sans trop saxoir par lequel com-

mencer. Ces esprits-là ne sont pas indifférents comme les

autres, ils ne sont pas tièdes, mais un peu volages et libertins :

je crains que, nous autres critiques, nous n'en tenions. Mais

les bons et louables esprits sont ceux qui ont dans le passé

un goût bien net, une préférence bien déclarée, et qui

s'en iraient tout droit par exemple à Molière, même sans

20 s'arrêter devant Bossuet, ce sont ceux enfin qui osent avoir

une passion, une admiration hautement placée, et qui la

suivent. A ce prix-là si l'on pouvait aller passer une journée

tout entière au XVl*^ siècle, et s'en aller causer chacun avec

son auteur, avec son philosophe, où iriez-vous ?

Calvin, Rabelais, Amyot, Montaigne, sont les quatre grands

prosateurs du XVI" siècle, desquels Montaigne et Rabelais

peuvent être dits plutôt deux poètes. Je ne compte pas ici

une foule d'écrivains secondaires, dignes, à côté d'eux,

d'être mentionnés et salués. Or, dans cette journée que je

30 suppose qu'on puisse aller passer au XVI® siècle avec son

auteur préféré, je doute que Calvin, de nos jours, eût beau-

coup de chalands. Le bon Amyot nous attirerait assez par

son sourire vieillard aimable et par ses grâces un peu

traînantes. Mais Montaigne, tout le monde voudrait aller à

lui,—tout le monde, excepté un groupe assez nombreux et

déterminé, qui, même en regrettant, entre les deux, d'être

obligé de choisir, s'en irait faire ses dévotions à Rabelais.
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Il y a dans le goût et le culte qu'ont certaines personnes

pour Rabelais plus que de l'admiration encore, il y a de cette

curiosité excitée qui tient à un coin d'inconnu et de mystère.

Nous savons presque à l'avance comment serait Montaigne
;

nous nous le figurons assez bien tel qu'il vous paraîtrait au

premier abord ; mais Rabelais, qui le sait ? On a fort discuté

sur la vie et sur le caractère réel de Rabelais. Je crois, et

tout lecteur réfléchi croira de même, que ceux qui se seraient

attendus à trouver exactement en lui l'homme de son livre,

une espèce de curé-médecin, jovial, bouffon, toujours en 10

ripaille et à moitié ivre, auraient été fort désappointés. La
débauche de Rabelais se passait surtout dans son imagina-

tion et dans son humeur ; c'était une débauche de cabinet,

débauche d'un grand savant, plein de sens, et qui s'en don-

nait, plume en main, à gorge déployée. Toutefois, je ne suis

pas moins persuadé qu'après très-peu de temps passé dans

son commerce, en pratiquant l'homme de science, d'étude, et

sans doute aussi de très-bonne compagnie pour son siècle, on

devait retrouver au fond et bien vite le railleur incomparable.

Il était impossible que le jet naturel d'une telle veine se con- :o

tînt et ne sortît pas. La personne de l'homme, si noble de

prestance et si vénérable qu'elle pût être au premier aspect,

devait par instants s'animer et se réjouir aux mille saillies de

ce génie intérieur, de cette belle humeur irrésistible qui s'était

jouée dans son roman, ou plutôt dans son théâtre. Je dirai

cela de Rabelais comme de Molière. Ce dernier n'était

pas toujours gai et plaisant, tant s'en faut ; on l'appelait ' le

contemplatif ; il avait même de la tristesse, de la mélancolie,

([uand il était seul. Mais il est immancjuable qu'excité et

une fois poussé dans l'entretien, il devait redevenir le Molière ',0

que nous savons. Ainsi sans doute de Rabelais. On a

d'l''tienne Dolet, le môme (|ni fut brûlé vif pour crime d'hérésie,

une jolie pièce de vers latins sur Rabelais, médecin et ana-

tomistc. Dolet y fait parler un ' pendu 'qui avait eu l'honneur,

ajirès son exécution, d'être disséqué dans l'amphithéâtre

public de Lyon par Rabelais en [Xîrsonne, ou qui du moins

lui avait fourni le sujet d'une belle letton d'analomie : 'En vain
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la Fortune ennemie a voulu me couvrir d'outrages et d'op-

probre,' disait le pendu dans les vers de Dolet ;
* il était écrit

qu'il en serait autrement. Si j'ai péri d'une manière in-

famante, voilà qu'en un instant j'obtiens plus que personne

n'eût osé espérer de la faveur du grand Jupiter. Exposé

dans un théâtre public, on me dissèque : un savant médecin

explique devant tous, h. mon sujet, comment la Nature a

fabriqué le corps de l'homme avec beauté, avec art, avec une

parfaite harmonie. Un cercle nombreux m'environne et con-

j o temple de toutes parts en moi, et admire, en l'écoutant, les

merveilles de l'organisation humaine.' Certes, le jour où

Rabelais faisait dans l'amphithéâtre de Lyon cette leçon

publique d'anatomie, il devait avoir, comme Vésale, cet air

vénérable de docteur et de maître dont quelques-uns de ses

biographes ont parlé, et il représentait dignement en lui la

majesté de la science.

Fils d'un cabaretier ou d'un apothicaire de Chinon, on sait

qu'il avait commencé par ctre moine et moine Cordelier. Le

sérieux et l'élévation de ses goûts, la liberté naturelle et

20 généreuse de ses inclinations, le rendirent bientôt un objet

déplacé dans un couvent de cet Ordre, en cet âge de dé-

cadence. Il en sortit, essaya d'un autre Ordre moins

méprisable, de celui des Bénédictins, mais ne put s'en

accommoder davantage ; c'est alors qu'il quitta l'habit ré-

gulier, c'est-à-dire monacal, pour prendre l'habit de prêtre

séculier ; il jeta, comme on dit, le froc aux orties, et alla à

Montpellier pour y étudier la médecine. Le peu qu'on sait

avec certitude de sa biographie positive et non-légendaire a

été très-bien recueilli et exposé au tome XXXI 1" des Mé-

30 moires de Niceron : si l'honnête biographe nous y représente

Rabelais sous des traits un peu austères ou du moins très-

sérieux, et en toute sobriété, il a du moins cet avantage de ne

rien dire de hasardé et d'être sans système. On y peut

voir au long les bulles que Rabelais eut l'habileté d'ob-

tenir du Saint-Siège pendant un de ses voyages de Rome
à la suite du Cardinal du Bellay, et par lesquelles il se mit

prudemment en règle du côté de ses ennemis de France. II
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est dit, dans une bulle datée du 17 janvier 1536, qu'il lui est

permis d'exercer en tous lieux l'art de la médecine, à titre

gratuit toutefois, et jusqu'à l'application du fer et du feu

exclusivement ; ces sortes d'opérations étaient interdites aux

prêtres. Mais on n'y dit rien des livres pantagruéliques qu'il

avait déjà composés et qu'il devait composer encore ; et

Rabelais ne se crut en aucun temps obligé de se les interdire.

Rien n'est moins commode que de venir parler convenable-

ment de ces livres, car Rabelais a de ces licences qui ne sont

qu'à lui, et que la critique la plus enthousiaste ne saurait 10

prendre sur son compte. Quand on veut lire tout haut du

Rabelais, même devant des hommes (car devant les femmes
cela ne se peut), on est toujours comme quelqu'un qui veut

traverser une vaste place pleine de boues et d'ordures : il

s'agit d'enjamber à chaque moment et de traverser sans trop

se crotter ; c'est difficile. Une dame faisait un jour reproche

à Sterne des nudités qui se trouvent dans son Tristram

Shandy; au même moment, un enfant de trois ans jouait à

terre et se montrait en toute innocence. ' \'oyez ! dit Sterne,

mon livre, c'est cet enfant de trois ans qui se roule sur le 20

tapis.' Mais, avec Rabelais, l'enfant a grandi ; c'est un

homme, c'est un moine, c'est un géant, c'est Gargantua,

Pantagruel ou pour le moins Panurgc, et il continue de ne

rien cacher. Ici il n'y a aucun moyen de dire aux dames :

Voyez ! et, même quand on ne parle que devant des hommes
et qu'on est de sang-froid, il faut choisir. Je choisirai. Dans
le premier livre de Rabelais, dans ce livre de Uarj^antUii,

qui ne fut pas composé le premier en date peut-être, mais qui

est le plus suivi, le plus complet en lui-même, ayant un com-

mencement, un milieu et une fin, on trouve quelques admirables 30

chapitres, pas trop sérieux, pas trop bouffons, et où les grandes

parties sensées de Rabelais se déclarent. Je veux parler des

chapitres qui traitent de l'éducation de Gargantua. Après

toutes les folies du début, la naissance de Gargantua par

l'oreille gauche, la description mirifique de sa layette, les

premiers signes qu'il donne de son intelligence et certaine

réponse três-coquccigrue qu'il fait à son père, et à laquelle celui-
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ci reconnAit avec admiration le merveilleux entendement de

son fils, on lui donne un maître, un sophiste en Lettres

latines ; et c'est alors que commence la satire la plus in-

génieuse et la plus frappante de la mauvaise éducation de ce

temps-là. Gargantua était censé né dans la derni'^re moitié

du XV*' siècle, et on le soumet d'abord à cette éducation

scholastique, pédantesque, pleine de puérilités laborieuses et

compliquées qui semblaient faites exprès pour abâtardir les

bons et nobles esprits. Cependant, son père Grandgousier

lo voyait que son fils étudiait très-bien, et qu'il n'en devenait

que plus sot chaque jour ; il est fort étonné d'apprendre d'un

de ses confrères, vice-roi de je ne sais quel pays voisin, que

tel jeune homme qui n'a étudié que deux ans sous un bon

maître, et par telle nouvelle méthode qui vient de se trouver,

en sait plus que tous ces petits prodiges du vieux temps,

livrés à des maîtres 'dont le savoir n'est quebcterie.' On met

Gargantua en présence du jeune Eudémon, enfant de douze

ans, qui s'adresse à lui avec bonne grâce, avec politesse, avec

une noble pudeur qui ne nuit pas à l'aisance. À tout ce que

20 ce jeune page lui dit d'aimable et d'encourageant, Gargantua

ne trouve rien à répondre, ' mais toute sa contenance fut qu'il

se prit ;\ plorer comme une vache, et se cachoit le visage de

son bonnet.' Le père est furieux : il veut occire de colère

maître Jobelin, le pédant, qui a fait une si triste éducation :

mais on se contente de le mettre à la porte, et de confier Gar-

gantua au même précepteur qui élève si bien Eudémon, et qui

a nom Ponocrates,

Nous touchons ici à l'une des parties du livre de Rabelais

qui renferment un grand sens et, jusqu'à un certain point, un

^o sens sérieux. Je ne parle qu'avec quelque réserve ; car, en

reconnaissant les parties sérieuses, il faut prendre garde de

les supposer et de les créer comme l'ont fait tant de commen-
tateurs, ce qui doit bien prêter à rire à Rabelais, s'il se soucie

de nous chez les Ombres. Mais, dans le cas présent, l'inten-

tion n'est pas douteuse. On vient de voir le jeune Gargantua

livré aux pédagogues de la vieille école, et les tristes résultats

de celte éducation crasseuse, routinière, pédantesque et tout
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à fait abrutissante, dernier legs du moyen âge expirant.

Ponocrates, au contraire, est un novateur, un homme mo-

derne, selon la vraie Renaissance. Il prend l'élève, il l'em-

mène avec lui à Paris, et va s'appliquer à le morigéner.

Que d'espiègleries pourtant chemin faisant, que d'aven-

tures sur la route et en entrant à Paris ! Quel accueil Gar-

gantua y reçoit des trop curieux et toujours badauds Parisiens !

et quelle bienvenue il leur paie en retour ! Lisez toutes ces

choses, ces gigantesques polissonneries d'écolier qui sont de-

venues des scènes de comédie excellentes : je me réfugie dans ro

les parties à demi sérieuses.

Ponocrates commence par essayer son écolier ; il emploie

à l'avance la méthode de Montaigne, qui veut qu' * on fasse

d'abord trotter ' le jeune esprit devant soi pour juger de son

train. Ponocrates laisse donc le jeune Gargantua suivre

quelque temps son train accoutumé, et Rabelais nous décrit

cette routine de paresse, de gloutonnerie, de fainéantise, ré-

sultat d'une première éducation mal dirigée. Je résumerai

cette éducation en un seul mot : le jeune Gargantua se con-

duit déjà comme le plus cancre et le plus glouton des moines 20

de ce temps-là, commençant sa journée tard, dormant la grasse

matinée, débutant par un déjeuner copieux, entendant nom-
bre de messes qui ne le fatiguent guère, et en tout adonné au

ventre, au sommeil et à la paresse. Kn lisant ces descrip-

tions, comme on sent bien le dégoût que Rabelais dut éprouver

de cette ignoble vie quand il était cordelier !

Il est grand temps de réformer cette éducation vicieuse
;

mais Ponocrates, en homme sage, ne fait point la transition

trop brusque, * considérant que nature n'endure mutations

soudaines sans grande violence.' Ces chapitres xxiir'et XXIV 53

du premier livre sont vraiment admirables, et nous offrent le

plus sain et le plus vaste système d'éducation qui se puisse

imaginer, un système mieux ménagé que celui de \ÈmiU^ \

la Montaigne, tout pratique, tourné ;\ l'utilité, au développe-

ment de tout l'homme, tant des facultés du corps que de celles

de l'esprit. On y reconnaît à chaque pas le médecin éclairé,

le physiologiste, le philosophe.
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Garg.intua s'éveille i\ quatre heures du malin environ :

pendant sa prcmicrc toilette, on lui lit quelque page de la

Sainte-Kcriture, hautement et clairement, de manière à élever

dès le matin son esprit vers les œuvres et les jugements de

Dieu. Suivent quelcjues détails d'hygiène, car le médecin

en Rabelais n'oublie rien. Après quoi le précepteur emmène
son élève, et lui montre l'état du ciel qu'ils avaient également

observé la veille au soir avant de se coucher ; il lui fait re-

marquer les difi'ércnces de position, les changements des con-

lo stellations et des astres, car, chez Rabelais, l'astronome, celui

qui avait publié des Almanachs, n'est pas moins habile que le

médecin, et il ne veut considérer comme étrangère aucune

science, aucune connaissance humaine et naturelle.

Sur ce point de la connaissance physique du ciel, nous

avons bien peu profité en éducation depuis Rabelais. (2uoi-

que Newton soit venu, et quoique M. Arago ait donné le

signal dans ses leçons de l'Observatoire, l'enseignement jour-

nalier n'y a rien gagné. Nous, qui rougirions d'ignorer la

géographie et ses divisions principales, nous n'avons qu'à

20 lever les yeux vers le ciel pour voir que nous ignorons à peu

près tout de cette cosmographie sublime qu'il suffirait cepen-

dant de quelques soirées et d'un démonstrateur pour nous

apprendre. Ponocrates aurait rougi que son élève restât

dans une telle ignorance d'un spectacle si majestueux et si

habituel.

Après cette petite leçon en plein air, viennent les leçons

du dedans, 'trois bonnes heures ' de lecture
;
puis les jeux, la

balle, la paume, tout ce qui peut servir ' à galamment exercer

les corps, comme ils avoient auparavant exercé les âmes.'

',0 C'est ce mélange et ce juste équilibre qui caractérise la véri-

table et complète éducation selon Rabelais : le médecin,

l'homme qui sait les rapports du physique au moral et qui

consulte en tout la nature, se retrouve en lui h chaque pres-

cription.

À table à ce qu'on appelait alors le dîner (et que nous ap-

pellerions le déjeuner), il ne fait manger h son élève que ce

qu'il faut pour apaiser Mes abois de l'estomac ;* il veut que
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ce dîner, ce premier repas, soit ' sobre et frugal,' lui réser-

vant un souper plus large et copieux. Pendant ce repas du

matin, à propos de chaque mets, l'entretien roule sur la vertu,

propriété et nature des objets, des viandes, poissons, herbes

ou racines. On rappelle les passages des anciens qui en ont

parlé ; au besoin on se fait apporter les livres ; sans s'en

apercevoir, l'élève devient aussi savant qu'un Pline, ' et

n'étoit médecin alors qui en sût la moitié autant qu'il

faisoit.'

Après le repas viennent les cartes, mais c'est encore pour 10

apprendre sous ce prétexte mille petites gentillesses et inven-

tions nouvelles, qui toutes dépendent de l'arithmétique et des

nombres. Le jeune (jargantua fait de la sorte ses récréations

mathématiques en se jouant.

La digestion faite, et après quelques soins d'hygiène encore,

que je passe sous silence, mais que Rabelais ne sous-entend

jamais, on se remet à l'étude pour la seconde fois et sérieuse-

ment, * par trois heures ou davantage.' Après quoi, vers

l'heure de deux ou trois heures après midi environ, on sort

de l'hôtel, et on va en compagnie de l'écuyer Gymnaste s'es- 20

sayer à l'art de la chevalerie et h la gymnastique. Gargantua,

sous un si habile maître, profite hardiment et utilement. Il

ne s'amuse pas ;\ rompre des lances, * car c'est la plus grande

rêverie du monde, remarque Ra!)elais, de dire: 'J'ai rompu
dix lances en tournoi ou en bataille;' un charpentier en feroit

bien autant ; mais une louable gloire, c'est d'une lance d'avoir

rompu dix de ses ennemis.' Ne sentez-vous pas déjà comme
le bon sens se substitue au faux point d'honneur, et comme
ce Rabelais, qui ne fait rien par gloriole et par crànerie, va

corriger désormais les derniers des Hayards ? Ils ne se cor- 50

rigeront que trop.

Ici, dans la description des divers exercices, manège,

chasse, lutte, natation, Rabelais s'amuse : ces tours de

force de maître Gymnaste deviennent, sous sa plume, des

tours de force de la langue. La prose française fait l.\ aussi

sa gymna.sti(|uc, et le style s'y montre prodigieux ix>ur

l'abondance, la liberté, la souplesse, la propriété .\ la fois et
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la verve. Jamais la langue, jusque-là, ne s'était trouvée à pa-

reille fclc.

C'est vraiment un admirable tableau idéal d'éducation, où

presque tout devient sérieux, si on le réduit, du géant (Gar-

gantua, i\ des proportions un peu moindres. Il y a de l'excès,

de la charge assurément dans tout l'ensemble ; mais c'est

une charge qu'il est facile de ramener au vrai, et dans le sens

juste de l'humaine nature. Le caractère tout nouveau de

cette éducation est dans le mélange du jeu et de l'étude, dans

lo ce soin de s'instruire de chaque matière en s'en servant, de

faire aller de pair les livres et les choses de la vie, la théorie

et la pratique, le corps et l'esprit, la gymnastique et la musi-

que, comme chez les Grecs, mais sans se modeler avec idolâ-

trie sur le passé, et en ayant égard sans cesse au temps pré-

sent et à l'avenir.

Quand la journée est pluvieuse, l'emploi des heures est dif-

férent, et la diète aussi difit"ère. Faisant moins d'exercice en

plein air, on se nourrit ces jours-là avec plus de sobriété. Ces

jours-là aussi, on visite plus particulièrement les boutiques et

^o ateliers des divers ouvriers, lapidaires, orfèvres, alchimistes,

monnayeurs, horlogers, imprimeurs, sans oublier l'artillerie

alors toute nouvelle, et partout, ' donnant le vin aux gens,'

on s'instruit dans les industries diverses. Il est remarquable

comme Rabelais veut que son royal élève soit en quête et

curieux de toutes choses utiles, de toute invention moderne,

afin qu'il ne se trouve empêché ni étonné nulle part comme
tant de petits savants qui ne savent que les livres. Une telle

éducation à la Ponocrates concilie à la fois les anciens et les

modernes. Perrault, le novateur, ce digne commis de Col-

^,o bert, n'y trouverait rien à désirer, et Mme. Dacier, l'adoratrice

d'Homère, y trouverait son compte.

Nous avons dans ce Cours d'éducation et d'étude à l'usage

du jeune Gargantua le premier modèle de ce qu'ont représenté

depuis plus au sérieux, mais non plus sensément, Mon-
taigne, Charron, l'école de Port-Royal par endroits et par-

tics, cette école chrétienne (jui ne se savait pas si fort à cet

égard dans la même voie que Rabelais, l'étrange précurseur !
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Nous avons d'avance dans une vue et une gaieté de génie ce

que plus tard Jean-Jacques étendra dans VEmile en le systé-

matisant, et Bernardin de Saint-Pierre dans ses Études de

la Nature en l'afFadisant.

Ce dernier, Bernardin de Saint-Pierre, dont le talent chaste,

idéal, volontiers rêveur et mélancolique, semble le moins

d'accord avec l'esprit de Rabelais, l'a pourtant saisi à mer-

veille par le côté sérieux que nous indiquons, et il a dit de lui

dans une page mémorable et qui n'est pas toute chimérique,

bien que trop simple de couleur et trop embellie : 10

* C'en était fait du bonheur des peuples, et même de la religion,

lorsque deux hommes de lettres, Rabelais et Michel Cervantes,

s'élevèrent, l'un en France, et l'autre en Espagne, et ébranlèrent à

la fois le pouvoir monacal et celui de la chevalerie. Pour renverser

ces deux colosses, ils n' employèrent d'autres armes que le ridicule, ce

contraste naturel de la terreur humaine. [Quelle plus juste et plus

heureuse définition !] Semblables aux enfants, les peuples rirent et

>e rassurèrent. Ils n'avaient plus d'autres impulsions vers le bon-

heur que celles que leurs Princes voulaient leur donner, si leurs

Princes alors avaient été capables d'en avoir. Le Télémaque parut, 10

et ce livre rappela l'Europe aux harmonies de la nature. Il produisit

une grande révolution dans la politique. . .
.*

Je n'oserai accepter tout à fait celte minière d'expliquer

l'histoire moderne et d'en rapporter le principal résultat h

deux ou trois noms, à deux ou trois livres. Il s'est passé dans
les intervalles du Uari^antua, du Don Quùhotte et du Tc'le-

nuiquey plus de choses que Bernardin de Saint- Pierre ne

paraît en soupçonner. Il y a pourtant du vrai dans cette

manière d'envisager Rabelais le franc rieur, au sortir des

terreurs du moyen âge et du labyrinthe de la scholasiique, 30

comme ayant consolé et rassuré le genre humain.

Ce plan d'éducation que j'admire chez Rabelais, chez Mon-
taigne, chez Charron et chez quelques-uns de leurs successeurs,

.ivail une grande opportunité quand il s'agissait d'émanciper

la jeunesse, de l'afiranchir des méthodes scrviles et acca-

blantes, et de ramener les esprits aux voies naturelles.

Un a pour réaliser ce programme, même après trois siècles,
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bien des proj:p-ès .\ faire encore. Toutefois, rappelons-nous

bien que ces méthodes nouvelles, et, avant tout, agréables,

d'apprendre les sciences aux enfants, moyennant un pré-

cepteur ou [gouverneur pour chacun, ne tiennent nul compte

des difficultés inhérentes .\ l'éducation publique et de celles

qui dépendent de l'ordre de la société même. Dans celle-ci

en effet, et à mesure qu'on avance dans la vie, que de fatigues,

que de luttes et de peines n'a-t-on pas à supporter ! Il n'est

pas mal de s'y être accoutumé de longue main par l'éducation,

lo et qu'on ait eu à y sentir de bonne heure le poids des choses.

Un philosophe du XVII I« siècle, plus sensé que Jean-

Jacques, (Galiani), recommande deux points avant tout dans

l'éducation : apprendre aux enfants à supporter l'injustice;

leur apprendre à supporter l'ennui.

Mais Rabelais ne voulait que jeter à l'avance quelques

idées de grand sens et d' h propos dans un rire immense : ne

lui en demandez pas davantage. Il y a de tout dans son

livre, et chaque admirateur peut se flatter d'y découvrir ce qui

est le plus analogue à son propre esprit. Mais aussi il s'y

20 voit assez de parties tout à fait comiques et franchement

réjouissantes pour justifier son renom et sa gloire devant tous.

Le reste est contestable, équivoque, sujet à controverse et à

commentaire. Les lecteurs qui sont de bonne foi avoueront

qu'ils ont peine h mordre à ces endroits-là, et même à les

entendre. Ce qui est incontestablement admirable, c'est la

forme du langage, l'ampleur et la richesse des tours, le jet

abondant et intarissable de la parole. Son français sans

doute, malgré les moqueries qu'il fait des * latinisants ' et des

'grécisants' d'alors, est encore bien rempli et comme farci

',0 des langues anciennes ; mais il l'est par une sorte de nourri-

ture intérieure, sans que cela lui semble étranger, et tout,

dans sa bouche, prend l'aisance du naturel, de la familiarité

et du génie. Chez lui comme chez Aristophane, bien que

plus rarement, on distinguerait des parties pures, channantes,

lucides et véritablement poétiques. Voici l'un de ces passages

par exemple, qui est plein de gnlce et de beauté ; il s'agit des

études et des Muses qui détournent de l'amour. Lucien, dans
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un dialogue entre Vénus et Cupidon, avait fait demander par

la déesse à son fils pourquoi il respectait tant les Muses, et

l'enfant avait répondu quelque chose de ce que Rabelais va

reprendre, amplifier en ces termes et embellir :—

•

' Et me souvient avoir lu que Cupido, quelquefois interrogé de sa

mère Venus, pourquoi il n'assailloit les Muses, répondit que il les

trouvait tant belles, tant nettes, tant honnêtes, tant pudiques et con-

tinuellement occupées, l'une à contemplation des astres, l'autre à

supputation des nombres, l'autre à dimension des corps géométriques,

l'autre à invention rhétorique, l'autre à composition poétique, l'autre à lo

disposition de musique que, approchant d'elles, il débandoit son arc,

fermoit sa trousse et éteignoit son flambeau, de honte et crainte de

leur nuire. Puis ôtoit le bandeau de ses yeux pour plus apertement

leur voir en face et ouïr leurs plaisants chants et odes poétiques. Là
prenoil le plus grand plaisir du monde. Tellement que souvent

il se sentoit tout ravi en leurs beautés et bonnes grâces, et s'en-

dormoit à l'harmonie
'

Voilà le Rabelais, les jours où il se souvient de Lucien, ou

mieux encore de Platon.

Nul auteur n'a été plus admiré que Rabelais, mais il l'a été .:o

de deux manières et comme par deux races, trés-distincles

d'esprit et de procédé. Les uns l'admirent encore moins

qu'ils ne le goûtent; ils le lisent, le comprennent là où ils

peuvent, et se consolent de ce qu'ils n'entendent pas, avec

les portions exquises qu'ils en tirent comme la moelle de

l'os, et qu'ils savourent. Cette manière d'admirer Rabelais

est celle de Montaigne, qui le range parmi les livres 'simple-

ment plaisants '

; c'est celle du XV'll" siècle tout entier, de

Racine et de La Fontaine, lequel demandait naïvement à un

docteur qui lui parlait de Saint Augustin, si ce grand saint 50

avait bien autant d'esprit que Rabelais. Il y a une autre

manière d'admirer Rabelais, c'est de vouloir en faire un

homme de son parti, de son bord, de le tirer à soi, de le

montrer, comme Ginguené l'a fait dans une brochure, un des

précurseurs et des apôtres de la Révolution de '89 et de celles

([ui suivront. Cette dernière manière, qui se pique d'être

beaucoup i)lus philosopbi(|ue et plus logique, me semble beau-

coup moins rabelaisienne.

1)
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Le jeune auteur de la brochure dont j'ai parlé en com-

mençant, M. Kui^'i^ne Noël, suit un peu cette dernière

méthode, en l'appliquant selon les idées et les données de

notre temps, c'est-à-dire en l'exagérant encore. Il a trouvé

ainsi moyen de gâter par du système une Etude d'ailleurs

estimable, qui suppose beaucoup de lecture et une con-

naissance assez intime de son sujet. M. Michelet poursui-

vant, après trois siècles, cette guerre contre le moyen âge

qu'il croit retrouver encore menaçant, commença un jour une

lo de ses leçons au Collège de France, en ces mots : 'Dieu est

comme une mère qui aime que son enfant soit fort et fier, et

qu'il lui résiste ; aussi ses favoris sont ces natures robustes,

indomptables, qui luttent avec lui comme Jacob le plus fort

et le plus rusé des pasteurs. Voltaire et Rabelais sont ses

élus préférés.' Ce Rabelais de M. Michelet, qui lutte contre

Dieu pour lui faire plaisir, est un peu celui de M. Eugène

Noël :
' Il arracha,' dit ce biographe, 'les hommes de son

temps aux ténèbres, aux jeûnes formidables du vieux monde.

, . .
.' Son livre, tout paternel, répondit à ce cri de soif uni-

::o verselle du XVI® siècle : 'À boire au peuple !'
. . . Ce grand

fîeuve de l'Église Papale, où le moyen âge avait bu si long-

temps, était desséché : À boire ! à boire ! était le cri uni-

versel ; aussi sera-ce le premier mot de Gargantua.' Voilà une

soif allégorique d'une explication nouvelle et à laquelle les

commentateurs n'avaient pas encore songé. Chaque siècle a sa

marotte ; le nôtre, qui ne plaisante pas, a la marotte humani-

taire, et il croit faire grand honneur à Rabelais en la lui prêtant.

Je m'imagine que quand on essaie de le tirer ainsi à soi,

Rabelais se laisse faire et qu'il y va, mais pour en rire. Il doit

30 s'étonner cette fois d'être devenu, sous forme de légende,

un apôtre, un saint, que dis-je ? un Christ d'Évangile futur.

Parlant de la manière dont il s'acquittait de ses devoirs de

curé à Mcudon, et persistant dans ce mode d'explication

symbolique, le nouveau biographe s'écrie :

' Que j'aurais voulu l'entendre ! Que j'aurais voulu, par un beau

jour de Pâques, assister à sa Messe, contempler sa majestueuse et

sereine figure, lorsque entendant chanter au tour de lui :
" Quemad-
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mo<]um desiderat ccr\nis ad fontes aquarum," il repensait avec un
divin sourir de satisfaction à cette soif infinie de son Pantagruel.*

Revenons au bons sens et à la mesure en finissant ; Voltaire

nous y aidera. Il avait commencé, jeune, par mordre très-peu

à Rabelais. Il raconte qu'un jour le duc d'Orldans, régent,

au sortir de l'opéra, causant avec lui, s'était mis à lui faire un
grand éloge de Rabelais: 'Je le pris pour un prince de

mauvaise compagnie,' dit-il, 'qui avait le goîit gâté. J'avais

alors un souverain mépris pour Rabelais.' Dans ses Lettres

philosophiques, il a parlé de lui trcs-légèrement en eftet, en le lo

mettant au-dessous de Swift, ce qui n'est pas juste. 'C'est un
philosophe ivre,' concluait-il, 'qui n'a écrit que dans le temps
de son ivresse.' Mais, vingt-cinq ans plus tard, il lui a fait

réparation en écrivant à M"*« du Deffand :

* J'ai relu, après Clarisse, quelques chapitres de Rabelais, comme le

combat de frère Jean des Kntomeures et la tenue du Conseil de
l'icrochole

; je les sais pourtant presque par cœur, mais je les ai

relus avec un très-grand plaisir, parceque c'est la peinture du monde
la plus vive. Ce n'est pas que je mette Rabelais à côté d' Horace . . .

Rabelais, quand il est bon, est le premier des bons bouffons : il ne faut 20

jias qu'il y ait deux hommes de ce métier dans une nation, mais il faut

qu'il y en ail un. Je me rcpens d'avoir dit autrefois trop de mal de lui.'

Oui, Rabelais est un bouffon, mais un bouffon unique, un
bouffon homérique! Ce dernier jugement de Voltaire restera

celui de tous les gens de sens et de goût, de ceux qui n'ont point

d'ailleurs pour Rabelais une vocation décidée et une prédi-

lection particulière. Mais, pour les autres, pour les vrais

amateurs, pour les vrais dévots pantagruéliques, Rabelais est

bien autre chose, et il y a au fond ilu tonneau de maître

Frani^ois, et jusque dans sa lie, je ne sais quelle saveur qu'ils ',0

préfèrent îi tout. Pour nous, s'il nous est permis d'avoir un

avis dans une cjuestion si solennelle, il nous semble que ce

([u'on va ainsi goûter chez lui aux bons endroits et avec le

plaisir d'un certain mystère de débauche, on le trouve de

même qualité et tout ouvertement cliez Molière.

Je me suis demandé ijuclquefois ce qu'aurait \ni être

Molière érudil, docteur, atVul)lé de grec et de latin, Molière
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mc^dccin (figurez-vous donc le miracle !) et curé après avoir

été moine, Molière venu dans un siècle où tout esprit libre

avait i\ se garder des bûchers de Genève comme de ceux

de la Sorbonne, Molière enfin sans théâtre et forcé d'en-

velopper, de noyer dans des torrents de non-sens, de coq-à-

ràne et de propos d'ivrogne son plus excellent comique, de

sauver h tout instant le rire qui attaque la société au vif par le

rire sans cause, et il m'a semblé qu'on aurait alors quelque

chose de très-approchant de Rabelais. Cependant il restera

10 toujours en propre à celui-ci l'attrait singulier qui tient à une

certaine difficulté vaincue, à une certaine franc-maçonnerie,

bachique à la fois et savante, dont on se sent faire partie en

l'aimant. Dans le pur pantagruélisme en un mot, il y a un

air d'initiation, et cela flatte toujours.

V.

Marie Stuart.

II août. 1851.

'Eh bien ! on peut dire tout ce qu'on voudra, maint noble

cœur prendra parti pour Marie Stuart, môme quand tout ce

^ qu'on a dit d'elle serait vrai.' Cette parole que Walter Scott

20 met dans la bouche de l'un des personnages de son roman

{l'AMn'), au moment où il prépare le lecteur h l'introduction

auprès de la belle reine, reste le dernier mot de la postérité

comme des contemporains, la conclusion de l'histoire comme
de la poésie. Élizabcth vivante a triomphé, et sa politique,

après elle, triomphe et règne encore, si bien que protestant-

isme et Empire britannique ne sont qu'une seule et même
chose. Marie Stuart a succombé de sa personne et dans celle

de ses descendants ; Charles \^^ sous la hache, Jacques II

par l'exil, ont continué et accru son héritage de fautes, d'im-

30 prudences et de calamités ; la race entière a été retranchée

et a paru mériter de l'être. Mais, vaincue dans l'ordre réel

et sous r Empire du fait ou même sous celui de la raison in-
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exorable, la belle reine a tout regagné dans le domaine de

l'imagination et de la pitié. Elle y a retrouvé, de siècle en

siècle, des chevaliers, des amoureux et des vengeurs. Il y a

quelques années, un Russe de distinction, le prince Alexandre

Labanoff s'est mis à rechercher avec un zèle incomparable,

dans les archives, dans les collections et les bibliothèques de

r Europe, toutes les pièces émanant de Marie Stuart, les plus

importantes comme les moindres de ses lettres, pour les

réunir et en faire un corps d'histoire, et à la fois un reliquaire

authentique, ne doutant pas que l'intérêt, un intérêt sérieux lo

et tendre, ne jaillît plus puissant du sein de la vérité même.
C'est à l'occasion de ce Recueil du prince Labanoff que

M. Mignct fit paraître, de 1847 à i8$o, dans le 'Journal des

Savants ' une série d'articles où, non content d'apprécier les

documents produits, il introduisait pour sa part de nouvelles

pièces jusque-là inédites, et apportait de nouvelles lumières.

Depuis lors, laissant la forme de critique et de dissertation,

M. Mignet a repris d'ensemble ce beau sujet et en a composé

un récit complet, grave, serré, intéressant et définitif, qu'il

publie en ce moment. 20

Dans l'intervalle, et il y a près d'un an (i8$o), a paru une
* Histoire de Marie Stuart' par M. Dargaud, un écrivain de

talent, et dont le livre a été beaucoup loué et beaucoup lu. M.
Dargaud a fait, i\ sa manière, bien des recherches touchant

l'héroïne de son choix : il a fait exprès le voyage d'Angleterre

et d'Ecosse, visitant en pèlerin tous les lieux, théâtre des

séjours de Marie Stuart et de ses diverses captivités. En
puisant abondamment chez ses devanciers, M. Dargaud leur a

rendu justice avec effusion et cordialité ; il a fait passer dans

les moindres lignes de st)n Histoire le sentiment de poésie et 30

de pitié exaltée qui l'anime pour les souvenirs de la royale et

calholiciue victime ; il a mérité une très-belle lettre ciuc Mme.
Sand lui a adressée de Nohant (10 avril 1851), et où clic le

félicite en le critiquant à peine et en parlant surtout de Marie

Stuart avec charme et avec éloquence. Si donc je n'insiste

pas i)lus longuenunt aujourd'hui sur l'ouvrage de M. Dar-

gaud, c'est que j'avouerai ne point appartenir .\ celte école
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trop vive qui attendrit et amollit .\ ce dej^ré l'histoire. Je ne

crois pas que celle-ci doive être nécessairement ennuyeuse et

triste, mais je pense encore moins qu'elle doive être h ce

point émue, sentimentale et comme maj^nétique. Sans vou-

loir déprécier les qualités de M. Dargaud, qui sont trop dans

le goût du jour pour ne pas se recommander d'elles-mêmes,

je demanderai à suivre de préférence un historien plus sévère,

et dont le jugement et la marche m'inspirent toute confiance.

Marie Stuart, née le 8 Décembre 1542, six jours avant la

10 mort de son père, lequel était en lutte, comme tous les rois

ses devanciers, avec sa turbulente noblesse, commença en

orpheline sa destinée d'inconstance et de malheurs. Elle fut

assaillie d'orages dès le berceau,

' Comme si, dès ce temps, la Fortune inhumaine
* Eût voulu m'allaiter de tristesse et de peine :

'

ainsi que lui fait dire un vieux poëte dans je ne sais quelle

tragédie. Couronnée à 1' âge de neuf mois, déjh. disputée en

mariage par les partis anglais et français, qui cherchaient à

prévaloir en Ecosse, elle fut bientôt, par l'influence de sa mère,

20 Marie de Guise, sœur des illustres Guise, accordée au dau-

phin de France, fils de Henri II. Le 13 août 1548, Marie

Stuart, âgée de moins de six ans, débarqua à Brest ; fiancée

au jeune dauphin qui devint François II, et élevée avec les

enfants de Henri II. et de Catherine de Mcdicis, elle resta en

France, soit comme dauphine, soit comme reine, jusqu'à la

mort si prématurée de son mari. Elle y vécut en coût comme
une princesse française. Ces douze ou treize années de séjour

en France furent sa joie et son charme, et le principe de sa

mine. Elle s'y accoutuma au sein de la ccnir la plus polie,

30 la plus savante, la plus galante d'alors, y brillant en sa fleur

naissante comme l'une des plus rares merveilles et des plus

admirées, sachant la musique et tous les arts (divina: Palladis

artes), apprenant les langues de l'antiquité, soutenant des

thèses en latin, commandant des rhétoriques en français,

jouissant de l'entretien de ses poètes et leur faisant rivalité

avec sa propre poésie. L'Ecosse, durant tout ce temps, ne lui
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parut que comme un pays barbare et sauvaj^c, qu'elle espérait

bien ne jamais revoir, ou du moins ne jamais habiter. Elle

se flattait de la gouverner toujours par sa mère, qui en était

régente. Nourrie à une politique toute de cour et toute per-

sonnelle,on lui fit signera Fontainebleau, lors de son mariage

(1558), une donation secrète de l'Ecosse aux rois de France,

vers le même temps où elle adhérait publiquement aux con-

ditions que les commissaires arri\és d'Ecosse mettaient à ce

mariage, et où elle leur promettait de conserver l'intégrité, les

lois et les libertés de son royaume natal. C'est en ce même 10

moment que, sous main, elle faisait don du royaume tout

entier par un acte de bon plaisir et de pleine puissance. La
cour de France lui enseignait cette perfidie imprudente dès

l'âge de seize ans. Une autre imprudence bien impolitique

qui s'afficha avec éclat, ce fut lorsque Henri II. à la mort de

Marie Tudor, fit prendre à Marie Stuart dauphine les armes

d'Angleterre à côté des armes d'Ecosse, la présentant dès lors

en rivale déclarée et en concurrente d'Elizabeth.

Huand Marie Stuart perdit subitement son mari (5 décem-
bre 1560), et que, veuve à dix-huit ans, il fut décidé qu'au lieu 20

de rester en son douaire de 'louraine, elle retournerait en son

royaume d'Ecosse pour y mettre ordre aux troubles civils qui

s'y étaient élevés, ce fut un deuil universel en France dans le

monde des jeunes seigneurs, des nobles dames et des poètes.

Ceux-ci ont consigné leurs regrets dans maintes ])ièccs de vers

qui nous peignent au vif Marie Stuart à cette heure décisive,

la première heure vraiment douleureuse de sa vie. On l'y voit

fine, gracieuse, d'une bl.incheur de teint éblouissante, d'une

taille et d'un corsage de reine ou de déesse, et l'Hôpital lui-

même, à sa manière, dans un grave l"'pilhalamc l'avait «.lit : 30

AdsjKCtu vcner.in(l.i, putes ad Numcn iiicisc :

'l'aiilus in orc dccor, m.tjcïitas rcgia taiita t>t !

d'une main longue, élégante et grêle {t^iutiis) d'un front

d'albâtre et brillant sous le crêpe, avec des cheveux d'or qui

méritent une légère remarque. C'est un poète (Ronsard) qui

a parlé de ' l'or de ses cheveux annclés et tressés,' cl les
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poëtcs emploient, on le sait, les mots un peu vaguement.

M">« Sand, parlant d'un portrait qu'elle a vu enfant au Cou-

vent des Anglaises, dit sans hésiter :
' Marie dtait belle mais

rousse\ M. Dargaud parle d'un autre portrait où 'un rayon

de soleil éclaire,' dit-il assez singulièrement * des boucles de

cheveux vivants et électriques dans la lumière.' Mais Walter

Scott, réputé le plus exact des romanciers historiques, nous

peint Marie Stuart prisonnière dans le château de Lochleven,

nous montre, comme s'il les avait vues, les tresses épaisses

1 o d'un brun foncé (dark hrown) qui s'échappaient à un certain

moment de dessous le bonnet de la reine. Nous voilà loin

du roux, et je ne vois de moyen de tout concilier que d'en

passer par ces cheveux ' si beaux, si blonds, et cendrés ' qu'ad-

mirait Brantôme, témoin très-oculaire ; cheveux que la

captivité devait blanchir, et qui laisseront apparaître à l'heure

de la mort et aux mains du bourreau, cette pauvre reine de

quarante-cinq ans toute chenue comme dit l'Estoile. Mais à

dix-neuf ans et au moment de son départ de France, la jeune

veuve avait tout son éclat de beauté, n'était une certaine viva-

:;o cité de teint qu'elle perdit à la mort de son premier mari et

qui fit place à plus de blancheur.

Avec cela un esprit léger, gracieux, enjoué, la raillerie

française, une âme vive et capable de passion, ouverte au

désir, un cœur qui ne savait pas reculer quand l'animait la

fantaisie ou la flamme, on entrevoit l'enchantement : telle

était la reine aventureuse et poétique qui s'arrachait à la

P'rance en pleurant, et que des oncles politiques envoyaient

pour ressaisir l'autorité au milieu de la plus rude et de la plus

sauvage des Frondes. L'Ecosse, depuis que Marie Stuart en-

50 fant en était partie, avait subi de grands changements: le

principal était la Réformation religieuse qui y avais pris racine

et qui s'y était étendue avec vigueur. Le grand réformateur

Knox prêchait la doctrine nouvelle, qui y avait trouvé des

âmes éncrgiciues et dures toutes faites pour la recueillir. La

vieille lutte des barons et des seigneurs contre les rois se com-

plicjuait et se redoublait désomiais de celle des cités et du

peuple contre les croyances brillantes de la cour et contre la
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hiérarchie catholique. L'enfantement de la société moderne, de

l'égalité civile, du respect des droits de tous, s'y opérait pénible-

ment à travers des scènes barbares et au moyen du fanatisme

même. Seule et sans conseil, aux prises avec les seigneurs et

avec la noblesse comme l'avaient été ses aïeux, Marie Stuart,

prompte, mobile, sujette à ses prédilections ou à ses anti-

pathies, était déjà insuffisante : qu'était-ce donc, lorsqu'elle

se trouvait de plus en face d'un parti religieux, né et grandi

durant les années récentes, en face d'un parti raisonneur et

sombre, moral et audacieux, discutant rationnellement et la 10

Bible en main le droit des rois, et poussant la logique sous la

prière t Sortie d'une Cour littéraire et artificielle, elle n'avait

rien pour comprendre ces grands et sourds mouvements des

peuples, et pour les retarder ou les détourner à son profit en s'y

accommodant: 'elle revenait' a dit M. Mignet, 'pleine de

regrets et de dégoûts, au milieu des montagnes sauvages et

des habitants incultes de l'Ecosse. Plus aimable qu'habile,

très-ardente et nullement circonspecte, elle y revenait avec

une grâce déplacée, une beauté dangereuse, une intelligence

vive mais mobile, une âme généreuse mais emportée, le goût 20

des arts, l'amour des aventures, toutes les passions d'une

femme, jointes ;\ l'cxtrcme liberté d'une veuve.' Enfin, pour

compliquer le péril de cette situation précaire, elle avait pour

voisine en Angleterre une reine rivale, Élizabeth, qu'elle avait

offensée d'abord en rcvcndiciuant son titre, qu'elle n'otTensait

pas moins par une supériorité féminine et bruyante de beauté

et de grâce, une reine capable, énergique, rigide et dissimulée,

représentant l'opinion religieuse contraire, et entourée de con-

seillers habiles, constants et pleins de suite, compromis dans

la même cause. Les sci)t années que Marie Stuart passa en 50

Ecosse, depuis son retour de France (19 août 1 561) jusqu'à

son emprisonnement ( 1 8 mai 1 5^)8), sont roinplies de toutes les

erreurs et de toutes les fautes que peut commettre une jeune

j)rinccsse légère, emportc'c, irréfléchie, et qui n'a d'adresse et

d'habileté cjue dans le sens de sa passion, jamais en vue d'un

dessein politicjue général. La politique de Mme. de Longue-

ville, durant la Fronde, me parait de celle force là.
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Quant aux autres fautes, aux fautes morales de la pauvre

Marie Smart, elles sont bien connues et aussi démontrées

aujourd'hui que fautes de ce genre peuvent l'être. Madame
Sand, trcs-indulgente, considère comme les trois taches capi-

tales pour cette reine, l'abandon de Chastcllard, les feintes

caresses au malheureux Darnley, et l'oubli envers Both-

well.

Chastellard, comme on sait, était un gentilhomme de

Dauphiné, musicien, poète, et du cortège des serviteurs et

10 des amoureux de la reine, qui d'abord l'agréait assez. Chas-

tellard avait été de la troupe qui fit escorte à Marie à son

départ pour l'Ecosse, et, poussé par la passion, il y retourna

quelque temps après ; mais il ne sut pas se contraindre et

s'en tenir, comme il convenait, à une flamme poétique en at-

tendant qu'il fît partager, s'il le pouvait, sa flamme réelle.

Deux fois il fut trouvé caché sous le lit de la reine, et, à la

seconde fois, elle perdit patience, et le mit entre les mains de

la justice du pays. Le pauvre Chastellard eut la tête tran-

chée ; il mourut en récitant, dit-on, un hymne de Ronsard, et

20 en s'écriant tout haut: *0 cruelle Dame !' Après un acte

si rigoureux qu'elle laissait accomplir par crainte du scandale

et pour mettre son honneur au-dessus de toute atteinte et de

tout soupçon, Marie Stuart n'avait, ce semble, qu'un parti

à prendre, c'était de rester la plus sévère et la plus vertueuse

des princesses.

Mais sa sévérité pour Chastellard, bien que faite pour

étonner, n'est qu'une peccadille au prix de sa conduite en-

vers Darnley, son second mari. En épousant ce jeune

homme, son \assal, mais du nom de Stuart, et de sa propre

30 famille (29 juillet 1565), Marie échappait aux diverses com-

binaisons politiques dans lesquelles on essayait de l'attirer

pour un second mariage, et elle eût peut-être fait en cela une

chose raisonnable, si elle n'eût pas fait avant tout un acte de

caprice et de passion. Mais elle s'était éprise de Darnley en

un jour, et elle s'en dégoûta de même. Ce grand et frêle

jeune homme, tour à tour timide et vain, au C(eur 'mol

comme cire,' n'avait rien de ce qui impose à une femme
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et de ce qui la subjugue. La femme, telle que Marie Stuart,

mobile, ardente et entraînée, avec le sentiment de sa faiblesse,

et de son abandon, aime à trouver son maître et par moments
son tyran dans celui qu'elle aime, tandis qu'elle méprise vite

en lui son esclave et sa créature, quand il n'est rien que cela
;

elle aime mieux un bras de fer qu'une main efféminée. Moins

de six mois après son mariage, Marie dégoûtée se consolait

avec l'Italien David Riccio, homme de trente-deux ans pour

lors environ, également propre aux affaires et aux plaisirs,

qui la conseillait et la servait comme secrétaire, et qui avait lo

ce talent de musicien si propre à en recouvrir et à en intro-

duire quelque autre auprès des dames. Le faible Damley
s'étant ouvert de sa jalousie aux lords et seigneurs mécon-

tents, ceux-ci, dans l'intérêt de leur politique, le poussèrent

à la vengeance, et s'offrirent à le servir de l'épée. Les minis-

tres et pasteurs presbytériens s'en mêlèrent. Le tout fut

machiné et dressé sous couvert de châtiment céleste avec un

concert infini, et, qui plus est, moyennant des actes et des

conventions formelles qui simulaient la légalité. La reine et

son favori, avant c[u'ils parussent s'en douter, étaient pris :o

dans un réseau. David Riccio fut saisi par les conjurés un

soir au souper (9 mars 1566), dans le cabinet de Marie,

Damley étant présent, et de là entraîné et poignardé dans

la chambre voisine. Marie, à cette date, était enceinte de

son mari de près de six mois. Dès ce jour, outragée, ulcérée

dans son honneur et dans son affection, elle conçut contre

Darnley un redoublement de mépris mêlé d'horreur, et jura

de se venger des exécuteurs violents du meurtre. A cet effet,

elle attend, elle dissimule, elle prend sur elle pour la i)rcmière

fois de sa vie et contient ses mouvements. LUc ne devient 50

politique, comme cela est le propre des femmes passionnées,

que dans l'intérêt de sa passion même et de sa vengeance.

Ici est le i)lus grave et le plus irréparable endroit de sa vie.

Même quand on s'est bien représenté ce que c'est que la

morale moyenne du XV'I"' siècle avec toutes les iKrfidies et

les atrocités qu'elle tolère, on est ;\ |îcine préparé. Marie

Stuart avait ii cœur d'abord de se venger des seigneurs qui
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avaient prêté main-forte à Darnlcy, plutôt que de ce faible

dpoux lui-même. Pour parvenir à ses fins, elle se réconcilie

avec ce dernier et le détache des conjurés ses complices.

Elle le force à les désavouer, et achève ainsi de l'avilir et de

l'abîmer dans son propre esprit. Elle s'en tient \h avec lui

tant qu'une nouvelle passion pour un autre ne se joint pas à

ce mépris consommé. Elle accouche sur ces entrefaites (19

juin), et le rend père d'un fils qui tiendra de tous deux par

les mauvais côtés, et qui sera Jacques i'"' d'Angleterre, cette

10 âme de casuiste dans un roi. Mais déjà une nouvelle pas-

sion est éclose dans le cœur ouvert de Marie Stuart ; celui

qu'elle choisit cette fois n'a ni la faiblesse de Damley, ni les

grâces de salon d'un Riccio : c'est le comte de Bothwell, âgé

de trente ans, laid, mais à l'aspect martial, brave, hardi, vio-

lent et capable de tout oser. C'est à lui que cette tendre et

flexible volonté va désormais s'enchaîner comme à son appui.

Marie Stuart a trouvé son maître, et elle va lui obéir en tout

sans scrupule, sans remords, comme il arrive en toute passion

éperdue.

20 Comment se débarrasser d'un mari désormais odieux ?

Comment s'unir à un homme qu'elle aime et dont l'ambition

n'est pas d'humeur à s' arrêter à la moitié du chemin ? Ici

encore, non pas pour excuser, mais pour expliquer Marie

Stuart, on a besoin de se représenter la morale du temps :

bon nombre des mêmes seigneurs qui avaient pris part au

meurtre de Riccio, et qui s'étaient ligués de fait et par écrit,

s'offrirent à elle et, pour rentrer en grâce, lui firent entrevoir

le moyen de se débarrasser d'un époux à charge et trop im-

portun. Elle ne répondit d'abord à cette ouverture qu'en

30 parlant du divorce et de la difficulté de l'obtenir ; mais ces

hommes peu scrupuleux, par la bouche de Lethington, le plus

habile et le plus politique d'entre eux, lui dirent ' Madame,
ne vous inquiétez de rien ; nous sommes ici, les principaux

de la noblesse et du Conseil de Votre Grâce, et nous trouve-

rons bien le moyen de vous délivrer de lui sans aucun j)réju-

dice pour votre fils; et, quoique milord Murray, ici présent

{Jefrire naturel de Marie Stuart) soit un peu moins scrupu-
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Icux pour un protestant que Votre Grâce ne l'est pour une

papiste, je suis sûr qu'il regardera h. travers ses doigts, nous

verra faire et ne dira rien.' Le mot était lâché, il ne s'agis-

sait, pour Marie comme pour son frère Murray, que de re-

garder 'à travers ses doigts' selon l'expression vulgaire, et

de laisser faire sans se mcler de rien. Elle dut s'en mêler

pourtant ; elle dut attirer dans le piège, par un feint retour

de tendresse, Darnley, alors convalescent de la petite-vérole.

Elle dissipa sans trop de peine ses soupçons, et reprit sur lui

son empire. Elle le décida à venir en litière de Glascow à lo

Kirk-of-Field, aux portes d'Edimbourg, dans une espèce de

presbytère peu convenable â recevoir un roi et une reine,

mais très-propre au crime qu'on voulait commettre. Darnley

y périt étranglé avec son page dans la nuit du 9 février 1 567.

La maison sauta au moyen d'un baril de poudre qu'on avait

introduit pour faire croire à un accident. Pendant ce temps,

Marie était allée à un bal masqué au palais d'Holyrood ; elle

n'avait quitté le roi son mari que dans la soirée et quand tout

avait été préparé dans le dernier détail. Bothwell, qui avait

assisté quelque temps au bal d'Holyrood, était sorti d'Edim- 20

bourg après minuit, et avait présidé à tout le forfait. Ces

circonstances sont désnrinais prouvées d'une manière irréfra-

gable et par les dépositions des témoins, et par les confessions

des acteurs, et par les propres lettres de Marie Stuart, dont

M. Mignet, dans un éclaircissement final, met hors de doute

l'authenticité. l'Ile sentait bien qu'en s'abandonnant à ce

point aux projets de Bothwell, elle lui fournissait des armes

contre elle-même, et qu'elle lui donnait sujet de se métier à

son tour. 11 pcnivail se dire, comme plus tard Norfolk, que
' roroillcr d'une telle femme,' pour y dormir, 'était peu sûr.' 30

I )ans les préparatifs de cet horrible guet-a|>cns, elle lui mar-

([uait plus d'une fois sa répugnance ;\ tromper ce i)auvre ma-

lade crédule qui se confiait en elle :
' Si ne m'éjouirai-je

jamais,' disait-elle, ' h trom|>cr celui qui se fie en moi. Né-
anmoins vous me pouvez commander en toutes choses. Ne
concevez donc |)oint de moi aucune sinistre opinion, puisque

vous-même êtes cause de cela : car je ne le ferais jamais
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contre lui pour ma venj^cance particulicTe.' Ce rôle, en effet,

de Clytcmnestre, ou de Ciertrude dans Hamlet, ne lui était

pas naturel et ne pouvait que lui être impose. Mais la pas-

sion la rendait cette fois insensible à la pitié et lui faisait

(c'est elle qui l'avoue) le cœur ' dur comme diamant.' Marie
Stuart mit bientôt le comble à sa passion désordonnée et à

son désir en épousant ce même Bothwell et en révoltant par

là contre elle le peuple entier, dont la moralité, tout fanatisé

qu'il était, ne se dépravait pas du moins et était plus droite

lo que celle des seigneurs.

Le crime eut de l'écho par-delà les mers : l'Hôpital, ce re-

présentant de la conscience humaine en un siècle aff'reux,

apprit, dans la retraite de sa maison des champs, l'égare-

ment de celle dont il avait célébré le premier mariage et la

grâce première ; il consacra son indignation par une nou-

velle pièce de vers latins, dans laquelle il raconte les horreurs

de cette nuit funèbre et ne craint pas de désigner l'épouse et

la jeune mère meurtrière du père de son enfant encore à la

mamelle. Le 15 Mai, trois mois, rien que trois mois après

20 le meurtre, au premier sourire du printemps, se célébrait le

mariage avec l'assassin. Marie Stuart justifie en tout le mot
de Shakspeare :

' Fragilité, ton nom est femme !' Et nulle

ne fut plus femme que Marie Stuart.

Ici, je ne saurais admettre le troisième reproche de Madame
Sand, qui s'adresse à l'oubli de Marie Stuart pour Both-

well ; je vois, au contraire, dans les traverses et les périls qui

suivirent immédiatement ce dernier mariage, que Marie n'a

d'autre idée que de n'être point séparée de ce violent et sub-

juguant époux. Elle l'aimait si follement (avril 1567) qu'elle

50 disait à qui voulait l'entendre * qu'elle quitterait la France,

l'Angleterre et son propre pays, et le suivrait jusqu'au bout

du monde, vêtue d'une jupe blanche, plutôt que de se séparer

de lui.' Et bientôt après, forcée par les lords de s'arracher à

Bothwell, et le leur reprochant amèrement, elle ne demandait

qu'une chose, ' c'était qu'on les mît tous deux dans un navire

pour les envoyer là où la fortune les conduirait.' Ce ne fut

que l'éloignement, la prison finale, l'impossibilité de toute
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communication, qui amenèrent forcément la rupture. Marie,

prisonnière en Angleterre, sollicita, il est vrai, des Etats

d'Ecosse l'annulation de son mariage avec Bothwell, dans

l'espérance où elle était d'épouser le duc de Norfolk, qui

faisait l'amoureux d'elle et de sa couronne, et qu'au reste elle

ne vit jamais. Mais, Bothwell en fuite et une fois détruit,

pourrait-on faire un reproche à Marie Stuart d'un projet du-

quel elle attendait sa restauration et sa délivrance ? La pas-

sion pour Bothwell avait été une fureur, et avait été poussée

jusqu'à la complicité du crime. Cette fièvre calmée, Marie lo

Stuart tourna son esprit vers les ressources qui s'offraient, et

parmi lesquelles était la promesse de sa main. Sa faute n'est

pas là, et, au milieu de tant d'infidélités et d'horreurs, ce

serait pousser bien loin la délicatesse que de réclamer l'éter-

nité du sentiment pour ces restes d'une passion effrénée et

sanglante. Ce qui est dû à de semblables passions, quand
elles ne laissent pas après elles la haine, et ce qui leur va le

mieux, c'est l'oubli.

Une telle conduite et de tels actes, qui se couronnèrent par

sa fuite inconsidérée en Angleterre, et par l'imprudent aban- 20

don de sa personne aux mains d'Elizabeth, semblent bien

peu propres à faire de Marie Stuart l'héroïne touchante et

pathélicjuc qu'on est accoutumé de chérir et d'admirer. Et

|)()urtant elle mérite toute cette pitié, et il suffit, pour la lui

rendre insensiblement, de la suivre dans la troisième et der-

nière partie de sa vie, durant cette longue, injuste et doulou-

reuse captivité de dix-neuf années (18 mai 1568— 5 février

1 587). Aux i)rises sans défense avec une rivale cauteleuse et

ambitieuse, sujette à tous les contre-coups du dehors, victime

d'une politiciue avare et tenace c[ui ne lâche pinnt sa proie et 30

tjui met un si long temps à la torturer sans la dévorer, elle ne

s'abandonne pas un seul moment, clic se relève. Cette faculté

d'espérance, qui l'a tant de fois trompée, lui devient ici une

grAce d'état et une vertu. Elle émeut le monde entier dans

l'intérêt de son infortune et le soulève par un charme puis-

sant. Sa cause s'agrandit et se transforme. Ce n'est plus

la femme passionnée cl légère, punie pour ses fragilités cl
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ses inconstances, c'est l'hcriticrc légitime de la couronne

d'Ani^letcrre, qui est exposée dans son donjon aux yeux du

monde, une catholique fidèle, inébranlable, et qui refuse de

sacrifier sa foi à l'intérêt de son ambition et même au salut

de sa vie. La beauté et la i^randcur de ce rôle étaient faites

pour saisir l'âme tendre et naturellement croyante de Marie

Stuart. Elle s'en pénètre et le substitue dès le premier in-

stant h tous ses anciens sentiments personnels, qui peu à peu

expirent et qui s'apaisent en elle avec les occasions fuj^itives

lo qui les avaient soulevés. Elle ne paraît pas plus s'en souvenir

que du bruit des vagues et de l'écume des flots sur ces lacs

brillants ciu'elle a traversés. Durant dix-neuf ans, toute la

Catholicité s'agite, se passionne pour elle, et elle est là, à

demi héroïne et à demi martyre, qui fait le signal et agite sa

bannière à travers les barreaux. Captive, ne l'accusez pas

de conspirer contre Elisabeth ; car, dans ses idées de droit

divin et de royauté absolue, de souveraine à souveraine, l'une

des deux fût-elle prisonnière de l'autre, ce n'est pas conspirer

que de chercher le triomphe de sa cause, c'est simplement

20 poursuivre la guerre. Du moment d'ailleurs que Marie Stuart

est prisonnière, qu'on la voit accablée, privée de tout ce qui

console, infirme, hélas ! et déjà blanchie avant l'âge ; quand

on l'entend, dans la plus longue et la plus remarquable de ses

lettres h Elizabeth (8 novembre 1582), lui redire pour la vingt-

ième fois :
' \'otre prison sans aucun droit et juste fondement

a jà détruit mon corps, duquel vous aurez bientôt la fin s'il y
continue guère davantage, et n'auront mes ennemis beaucoup

de temps pour assouvir leur cruauté sur moi : il ne me reste

que l'âme, laquelle il n'est en votre puissance de captiver;'

30 quand on a entendu ce mélange de fierté et de plainte, la

pitié pour elle l'emporte, le cœur a parlé ; ce doux charme

dont elle était douée, et qui agissait sur tous ceux qui l'ap-

prochaient, reprend le dessus et opère sur nous à distance.

Ce n'est ni avec le texte d'un greffier, ni même avec la raison

d'un homme d'Etat qu'on la juge, c'est avec le cœur d'un che-

valier, ou, pour mieux dire, d'un homme. L'humanité, la

pitié, la religion, la grâce poétique suprême, toutes ces puis-



CAUSERIES. 49

sances invincibles et immortelles se sentent intéressées dans

sa personne, et crient pour elle à travers les âges, * Porte ces

nouvelles,' disait-elle au vieux Melvil au moment de mourir,
' que je meurs ferme en ma religion, vraie Catholique, vraie

Ecossaise, vraie Française.' Toutes les croyances, tous les

patriotismes et les nationalités invoqués ici par Marie Stuart,

lui ont fait un long écho et lui ont répondu avec pleurs et avec

amour.

Que reprocher d'ailleurs à celle qui, après dix-neuf ans de

supplice et de torture morale, dans la nuit qui précéda sa lo

mort, chercha dans la Vie des Saints, que ses filles avaient

coutume de lui liie tous les soirs, un grand coupable à qui

Dieu eût pardonné.-* 'Elle s'arrêta à la touchante histoire

du * bon Larron ' qui lui sembla le plus rassurant exemple de

la confiance humaine et de la clémence divine, et dont Jeanne

Kennedy (l'une de ses filles) lui fit lecture :

' C'était un grand pécheur,' dit elle, * mais pas si grand que moi ;

je supplie Notrc-Seigncur, en mémoire de sa Passion, d'avoir souve-

nnnce et merci de moi comme il l'eut de lui à l'heure de sa mort.'

Ces sentiments vrais et sincères, cette humilité contrite de :o

ces derniers et sublimes moments, cette intelligence parfaite

et ce profond besoin du pardon, ne laissent plus moyen de

voir en elle aucune tache du passé qu'h travers les lannes.

Le vieil Etienne Pasquier sentait ainsi. Ayant à raconter

dans ses ' Recherches' la mort de Marie Stuart, il l'oppose à

l'histoire tragique du connétable de Saint-Fol, à celle du con-

nétable de Bourbon, cjui lui ont laissé un mélange de senti-

ments contraires:

' Mais en celle que je discourrai maintenant,' dit-il, ' il me semble

n'y avoir (juc pleurs, et, par aventure, se trouvera-t-il homme qui, en 30

lisant, ne pardonnera à ses yeux.'

M. Mignet, qui a dû examiner toutes choses en historien

et ne donne .\ l'émotion que de courts passages, a très-bien

exposé et démêlé les différentes phases de cette captivité de

Marie Stuart et les ressorts c|ui furent en jeu aux divers mo-

ments : il a particulièrement éclairé d'un jour nouveau , et il

E



50 SAINTE-BEUVE,

l'aide des papiers espagnols provenant des Archives de

Simancas, les préparatifs si lents de l'entreprise tentée par

Philippe II, de cette croisade infructueuse et tardive qui ne

se décida qu'après la mort de Marie Stuart et qui aboutit au

naufrage fastueux de l'invincible Armada. Au sortir, pour-

tant, de ce brillant et orageux épisode de l'histoire du XW
siècle, qui vient de nous être si fortement et judicieusement

rendu, tout plein encore de ces temps de violence, de trahison

et d'iniquité, et sans avoir l'innocence de croire que l'humanité

lo en ait fini à jamais avec de tels actes, on se prend à se féli-

citer malgré tout, à se réjouir de vivre en des âges d'une

morale publique améliorée et plus adoucie ; on s'écrie avec

le Sieur de Tavannes, au moment où dans ses Mémoires il

vient de raconter cette vie et cette mort de Marie Stuart :

' Heureux qui vit sous un État certain, où le bien et le mal

sont salariés et châtiés selon les mérites ! . .
.' Heureux les

temps et les sociétés où une certaine morale générale et un

respect humain de l'opinion, où le code pénal aussi, mais

surtout le contrôle continuel de la publicité, interdisent, même
20 aux plus hardis, ces résolutions criminelles que chaque cœur

humain, s'il est livré à lui-même, est toujours tenté d'en-

gendrer !

VI.

ViLLEHARDOUIN AND NiCETAS.

6 février 1854.

Il ne faut point passer en ce monde sans faire quelque chose

de sa vie sur la terre. Cette noble idée de gloire se confon-

dait chez Villehardouin, et chez les plus généreux des Croisés,

avec celle de gagner le bonheur dans l'autre vie par le juste

et pieux emploi de leur force ici-bas. Ainsi, tout en visant

30 à Jérusalem et à la délivrance de la Cité Sainte, ils ne recu-

laient pas devant les entreprises qui, en les écartant de leur

but, leur semblaient glorieuses et suffisamment légitimes.
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Une vaillante armée de pèlerins s'était rassemblée ; elle ne

pouvait se rompre, sous peine de honte, sans avoir rien fait de

hardi et de grand. Cette pensée, si elle n'est pas exprimée aussi

nettement, ressort pourtant, en bien des endroits, du récit de

Villehardouin. Je n'ai à suivre ce récit qu'autant qu'il sert à

peindre l'historien lui-même.

Les Croisés se sont engagés avec les Vénitiens pour faire

le siège de Zara contre le roi de Hongrie. Ce siège ne se passe

point sans opposition de la part de bon nombre des pèlerins

zélés ou soi-disant tels, ni de la part de Rome, qui craint de 10

voir se dissiper une expédition sainte. Mais une autre diver-

sion bien autrement éclatante se préparait, toute favorable à

Rome cette fois, et à l'Église latine. Un jeune prince grec.

Alexis, fils d'Isaac l'Ange, d'un de ces empereurs dépossédés

à qui leurs parents et frères usurpateurs faisaient crever les

yeux, sollicite l'appui de l'armée ; il arrive lui-mcme dans le

camp ; d'un visage animé et avec le feu de son âge, il implore

les chefs. La politique de Venise fut pour beaucoup à ce qu'il

semble, dans la détermination qui fut prise alors. Les Véni-

tiens, jaloux des Pisans, voulaient reconquérir ^ Constantinople 20

une influence qui depuis quelque temps n'était plus sans par-

tage : Henri Dandolo fut toujours considéré par les Grecs

comme le plus habile instigateur de cette conquête et l'auteur

de tous leurs maux. Quoi qu'il en soit, l'occasion était belle

et tentante pour les pèlerins : on marchait vers l'Orient, on se

détournait ;\ peine, et, une fois qu'on avait restauré un em-

pereur ami sur le trône de Constantinople, une fois la croix

latine plantée à Sainte-Sophie, on s'assurait d'un appui et

d'une alliance inestimable pour les futures expéditions de

Syrie et de Palestine. 30

C'est h Corfou qu'après une crise violente dans l'armée et

une faction qui faillit tout dissoudre, les principaux chefs et

barons j)arvinrcnt .\ ramener les dissidents, .\ réconcilier les

esprits, et l'on put faire voile enfin pour l'cxjKHlition désirée,

la veille de la Pentecôte (1203).

Ici Villehardouin, dans son récit, laisse percer un éclair

d'enthousiasme et une joie d'homme de cœur. Nous avons

E 2
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vu dans Joînville un sentiment pareil lors du départ de la

flotte de Saint Louis h Marseille, et lors du second départ, à

riie de Clr)pre : mais l'enthousiasme de Villehardouin a

un caractère plus haut et plus sévère que l'épanouissement et

l'enfance d'allégresse de l'aimalile Joinville. Celui-ci, au

moment de l'expédition, était jeune, dans la fleur de l'es-

pérance et de la confiance première ; et lorsque plus tard,

parvenu i\ l'âge le plus avancé, il retraçait ses souvenirs chéris,

il était dans son beau châtcl de Joinville, entouré des objets

10 de ses affections et de tout ce qui pouvait lui rendre le sourire.

Villehardouin, au moment du départ, est un homme mûr et

qui a passé le milieu de la vie ; la ride s'est faite à son front
;

il sait le poids des choses et les difficultés de tout genre ; il

est dans le conseil des chefs, et l'un des plus prudents à pré-

voir ; il a peu d'illusions, comme nous dirions aujourd'hui.

Plus tard, à moins de dix ans de là, lorsqu'en ses moments
de répit il écrira ou dictera sa Chronique dans quelque châ-

teau de Romanie, il n'aura pas revu sa Champagne, il sera

toujours sur cette terre de conquête qu'il faut défendre pied

20 à pied et payer de son sang chaque jour ; où l'on perd en

chaque rencontre un compagnon, un ami, et où le vainqueur

en armes n'a pas une nuit sans veille. Certes l'enthousiasme

d'un tel homme, s'attachant à l'heure la plus brillante du sou-

venir, a tout son prix :

'Le temps fut beau et clair,' dit-il en parlant de ce jour mémorable

où l'on appareilla de Corfou, ' et le vent bon et clément ; aussi lais-

sèrent-ils leurs voiles aller au vent; et bien l'atteste le maréchal

Geoffroy qui dicta cet ouvrage et qui n'y a dit mot, à son escient,

qui ne soit de pure vérité, comme celui qui assista à tous les conseils;

30 bien atteste-t-il que jamais si grande chose navale ne fut vue, et bien

semblait que ce fût expédition à devoir conquérir tics royaumes
;

car, aussi loin qu'on pouvait voir aux yeux, ne paraissaient que voiles

de nefs et de vaisseaux, tellement que le cœur de chacun s'en réjouis-

sait très-fortement,*

Sentiment du départ, naturel à l'homme, que chaque géné-

ration mêlée h. une belle entreprise éprouve à son tour, et que

chaque historien s'essaye à rendre ! sentiment qu'on a au dé-
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part de Corfou pour Byzance, comme à celui de Toulon ou de

Malte pour l'Égy'pte, comme à celui de Toulon encore, en

1830, pour Alger! sentiment du départ guerrier, cher à tous

les hommes jeunes et vaillants, et à notre nation en particulier,

Villehardouin est le premier qui a eu l'honneur de l'exprimer

chez nous, il y a plus de six cents ans dans sa prose simple,

nue et grave. On dirait qu'elle s'éclaire à cet endroit, et

qu'elle laisse passer le rayon.

Mais voilà qu'en route, vers la hauteur du cap Malée, la

flotte magnifique rencontre tout à point deux vaisseaux chargés i o

de chevaliers et de gens de pied, qui étaient de ceux qui

avaient précédemment faussé compagnie, et qui au lieu de

venir, comme c'était convenu, au rendez-vous de Venise,

s'étaient petitement embarqués à Marseille, étaient allés en

toute hâte en Syrie, n'y avaient fait que maigre besogne, et

s'en revenaient dégagés de leur vœu à la rigueur, mais chétifs

et confus. Oh ! quand ils virent la riche et belle flotte, qui

avait si peu perdu pour attendre, surgir à toutes voiles et

passer bientôt tout près d'eux, ' ils en eurent si grande honte,'

dit Villehardouin, 'qu'ils n'osèrent se montrer;' et le comte 20

de Flandre ayant envoyé une barque pour les reconnaître,

un des soldats non chevaliers, qui était parmi les transfuges,

se laissa couler dedans, et cria de là à ceux qu'il abandonnait :

' Je vous tiens quittes de tout ce que je laisse à bord, mais je

m'en veux aller avec ceux-là qui m'ont tout l'air de devoir

conquérir du pays.' Ce soldat, qui s'échappait d'avec les

fugitifs pour s'en revenir avec les conquérants, fut reçu à

merveille, on le peut croire; on l'accueillit comme l'enfant

prodigue, et cet épisode anima la traversée.

\'illchard()uin décrit peu; le genre descriptif n'était point 50

inventé alors panni nous, et le vieux Croisé est le contraire

de cette l)rillante et habile jeunesse née de Chateaubriand,

cjui en sait dire encore plus long qu'elle ne pense : lui, il en

dit encore moins qu'il ne sent. À l'arrivée dans l'Hcllcspont

et devant le Bosphore, il a pourtant des accents et ([uelques

traits qui peignent bien l'impression de grandeur et d'éblouis

sèment qu'il reçoit. Les premiers vaisseaux arrives attendent
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les autres au port d'Abydos, et de là tous remontent, par le

canal dit alors de Sainl-Georges, jusque dans cet admirable

bassin et en cette mer intérieure qu'on appelait aussi quelque-

fois du même nom :

• En CCS huit jours d'attente arrivcrent tous les vaisseaux et les

barons, et Dieu leur donna bon temps : alors ils quittèrent le port

d'Abydos. Dès ce moment, vous auriez pu voir le canal Saint-

Georges tout flori (cmaillc' en remontant de nefs, de vaisseaux, de

galères, de bâtiments de transport. C'était plaisir et merveille d'en

10 regarder la beauté. En telle manière ils coururent en remontant le

canal, si bien que, la veille de Saint-Jean-Baptiste en juin, ils

vinrent à Saint-Etienne, une abbaye qui était à trois lieues de Con-

stantinople. Et lors ils virent tout à plein Constantinople. Ceux

qui jamais encore ne l'avaient vue ne pensaient point que si riche

cité il pût y avoir en tout le monde. Quand ils virent ces hauts murs

et ces riches tours dont elle était close, et ces riches palais et ces

hautes églises dont il y avait tant que personne ne l'eût pu croire,

s'il ne l'eût vu proprement à l'œil ; et quand ils virent le long et le

large de la ville, qui de toutes les autres était souveraine, sachez qu'il

20 n'y eût homme si hardi à qui la chair ne frémît par tout le corps ; et

ce ne fut merveille s'ils s'en effrayèrent, car jamais si grande affaire

ne fut entreprise d'aucunes gens depuis que le monde fut créé.*

Cette page à laquelle on pourrait joindre encore quelques

autres passages du même ton, est, littérairement, la plus

mémorable de Villehardouin. On n'a jamais mieux exprimé

l'étonnement en face d'un grand spectacle, ni mieux embrassé

par une parole naive la largeur d'un horizon. C'est d'une ex-

pression qui sent d'autant mieux Homère que le vieux chroni-

queur ne s'en doute pas. Ajoutons que le guerrier ne cesse

30 pas d'ctre présent dans celui qui admire, et qu'il n'est pas

longtemps à contempler sans penser à son but. Je n'ai pas

à suivre ici les péripéties de l'entreprise ni à faire le siège de

Constantinople : qu'il me suffise de rappeler que les Croisés

ne prirent point d'abord la ville pour leur compte ; ils ex-

écutèrent fidèlement leur promesse, rétablirent sur le trône

le père d'Alexis et y placèrent ce jeune homme lui-même.

Ce ne fut qu'après mainte zizanie survenue et des manque-

ments de parole qu'il était d'ailleurs trop aisé de prévoir, que
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la guerre sur un autre pied recommença et qu'il fut décidé

qu'on pouvait en toute conscience déposséder des trâitres.

On pense bien que ce n'est point le cas de trop discuter le

droit ; il serait difficile assurément de la démêler à travers

tant d'intérêts, de cupidités compliquées et de violences.

Mais j'ai voulu lire l'historien qui nous offre la contrepartie et

le véritable complément de Villehardouin, le Byzantin Nicétas,

homme de bien et de considération, lequel a raconté dans des

pages émues et lamentables, bien que fleuries et académiques

(comme nous dirions), le désastre de sa patrie, les brutalités i o

du vainqueur, les spoliations de l'étranger, et les violations de

tout genre commises sur cette cité alors unique et incom-

parable. Il y a, dans ce récit de Nicétas, une parole d'estime

pour Villehardouin, et je suis assuré que s'il avait eu à parler

de Nicétas à son tour, Villehardouin la lui aurait également

rendue. Le moment où les Croisés s'abandonnent, où la

cupidité particulière les gagne, où la soif du butin l'emporte

chez la plupart, et où les honorables chefs ne peuvent les

contenir, même par les plus rigoureux exemples, est signalé

avec douleur par Villehardouin: 'Les convoiteux,' dit-il, 20

' commencèrent h. retenir les choses, et Notre Seigneur com-

mença à les en moins aimer qu'il n'avait fait. Ah ! comme
ils s'étaient loyalement conduits jusqu'à ce jour ! et le Seigneur

Dieu leur avait bien aussi montré son amour, en les exaltant

et honorant par-dessus leurs ennemis. ' Ce n'est pas tant

d'avoir pillé, il est vrai, que Villehardouin les blùme (le pillage

était le droit de la guerre), que de n'avoir pas obéi en appor-

tant chacun son butin .\ la masse commune. Il est deux ou

trois points toutefois ([ue je crois bon de dégager et de main-

tenir, à travers la confusion des scènes et l'horreur naturelle 50

qui s'attache à de tels récits.

Nicétas, l'historien des vaincus, et Villehardouin, celui des

vainqueurs, s'accordent pour nous en une conclusion : les

Grecs de liyzance, qui osent encore s'intituler Romains, sont

lâches et traîtres, deux défauts i[ui, en s'unissant, marquent la

tin et l'extrême déiMOpitude des peuples. Lire déchu à la

fois du courage, de l'honneur et de la bonne foi, c'est trop, et,
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toutes les fois que ces vices chinois ou byzantins prt^'valcnt

chez un peuple, il n'y a plus que l'occasion ensuite qui man-

que à la ruine. Ces empereurs grecs qu'ont en face les guer-

riers francs, n'osent sortir de leurs murailles, se mettre à la

tête des vaillants hommes qui leur restent ; ils s'enfuient de

nuit par des portes dérobées, et vont chercher dans des palais

moins en péril ce qu'ils espèrent sauver de la ruine univer-

selle, un reste de voluptés et de délices. Incapables de tenir

les engagements contractés, ils y manquent sans franchise et

lo engagent la guerre avec fourberie. Les Croisés, au contraire,

ont pour principe de ne jamais attaquer l'ennemi sans lui

avoir porté un * défi,' c'est-à-dire une déclaration fière et

franche : Quènes de Béthune et Villehardouin, entre autres,

sont chargés dans une circonstance critique d'aller faire ce

défi préalable à toute hostilité, et de le signifier en plein

palais au jeune empereur Alexis, devenu traître et ingrat. Ils

le font au risque de leur vie, et sont en danger d'être massa-

crés sur place en sortant. Cette seule habitude d'honneur et

de vaillance chevaleresque, cette loyauté du duel guerrier,

20 est une moralité relative qui mérite déjà la victoire. Et qu'on

ne dise pas que les Croisés eux-mêmes ne l'ont pas senti.

Parlant de ces habitudes asiatiques et lâchement cruelles par

lesquelles ces empereurs grecs rivaux se réconciliaient en

apparence, faisaient mine de s'embrasser, s'invitaient à des

festins, et se crevaient les yeiLx à l'improviste, Villehardouin

nous dit: 'Jugez maintenant s'ils étaient dignes de tenir la

souveraineté et l'empire, des hommes qui exerçaient de telles

cruautés les uns envers les autres
;

qui se trahissaient les

uns les autres si déloyalement.' S'il y a quelque moralité

30 naturelle dans cette croisade des Français d'alors et dans

leur victoire sur Byzance, elle est tout entière dans cette ré-

flexion, qui était aussi celle de Baudouin et de son frère, de

ces nouveaux empereurs, vrais chrétiens et honnêtes gens.

Quand Baudouin, élu empereur par les Français, s'est

aventuré dans une expédition contre le roi des Bulgares et

est fait prisonnier après une défaite, son frère Henri prend

sa place ; mais les barons attendent, avant de l'élire et de le
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sacrer empereur à son tour, d'être positivement assurés du

trépas de son frcre :
' Sur quoi je voudrais,' écrit l'historien

Nicétas, ' que les Romains (les Grecs) fissent un peu de ré-

flexion ; eux, dis-je, qui n'ont pas sitôt élu un empereur qu'ils

songent à le déposer.' Ainsi l'idée de légitimité, de fidélité

au serment, et de religion politique, existe chez les Latins,

tandis qu'elle est entièrement abolie chez les Grecs : ce qui,

chez ceux-ci, est une infériorité sociale de plus.

' Chacun ne sait-il pas,' dit encore ce même historien grec, rendant

involontairement hommage à ceux qu'il appelle Barbares, 'que quand lo

ils ont pris une ville, ils la gardent avec une vigilance qui ne se peut

exprimer, que pour cela ils renoncent au repos et endurent des

fatigues incroyables ? Ils ne ressemblent pas en ce point-là à nos gens

qui abandonnent leur chemise au premier qui la veut prendre, et qui

secouent la poussière de leurs pieds lorsq'on les chasse de leur

jxitrie . . .
.'

Un tel aveu dispense de tout commentaire, et l'on voit en-

core par là de quel côté était alors la moralité, la vertu sociale ;

pour être à l'état brut, elle n'en existait pas moins ; et l'on

conçoit que les vainqueurs, parodiant les vaincus dans une 20

mascarade de triomphe, se soient promenés dans les rues

de Constanlinoplc vêtus de robes, coiffés à la byzantine, et

tenant en main pour toutes armes du papier, de l'encre et des

écritoires. Et probablement la chanson et le vaudeville

gaulois n'y manquaient pas.

Je ne saurais pourtant cacher que, lorsqu'on lit dans

Nicétas le détail des dévastations, des trois grands incendies

de la ville impériale, les belles statues de bronze renversées

à terre et fondues sans pitié, la mosaïque et le par\is de

Sainte-Sophie brisés sous les pieds des chevaux, les manu- 30

scrits sans doute [et quels manuscrits!] h jamais anéantis

dans les flammes, le cœur ne saigne, et l'on partage pleine-

ment la douleur du digne sénateur byzantin ; on comj)rend

sous sa plume ce mélange de Jérémic et de mythologie grec-

cjuc, ces pleurs pour une statue d'Hélène et pour la j)rofana-

tion des vases de Sion, ces réminiscences d'une double

antiquité qui lui viennent en foule et qui ressemblent à des
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lambeaux d'homclies entremêles d'un retour d'Anacréon. Il

est surtout un passage de son récit qui m'a paru charmant au

milieu de sa recherche, et bien touchant d'invocation à travers

sa grâce un peu affectée
;
je vais le traduire aussi fidèlement

que possible : on y verra un contraste parfait avec la manière

et le ton de Villehardouin ; ce sont les deux civilisations et

les deux littératures en présence. 11 s'agit des premières

conquêtes rapides des Latins dans l'intérieur des terres, peu

après la prise de Constantinople :

lo ' Mais quoi !' s'écrie tout d'un coup Nicétas en s'interrompant, 'le

Barbare devance mes paroles; il est emporté plus rapide dans la

course que l'aile de l'Histoire, et aucun obstacle ne l'arrête : car elle,

elle en est encore à le montrer saccageant Thèbes, s'emparant

(l'Athènes, envahissant l'Eubée : mais lui, il ne marche pas, il vole,

il traverse les airs laissant en arrière tout récit ; il marche vers

l'Isthme, il renverse l'armée romaine qui lui barre le passage; il

pénètre dans cette ville assise sur l'Isthme même et qui était jadis

l'opulente Corinthe ; il se porte à Argos, il enveloppe tout le pays

de Lacédémone, il s'élance dans l'Achaie, court de là à Méthone, et

20 se rue sur Pylos, la patrie de Nestor ; puis, arrivé aux bords de

l'Alphée, il s'abreuvera, je pense, de ses ondes, et, s'y baignant, il

y puisera le souvenir de la tradition antique et gracieuse ; et, dès

cju'il aura su que la fleuve s'est fondu d'amour pour Aréthuse, la

source de Sicile, qui désaltère les fils de l'Italie, je crains fort que, ne

faisant violence au fleuve lui-même, il n'écrive sur ses eaux et ne

fasse savoir par lui à ses compatriotes de là-bas les exploits dont

ont souffert les Grecs. Mais, ô Alphée ! toi qui es un fleuve grec,

toi dont les eaux coulent, si douces à travers les mers, vraie mer-

veille en tout, fleuve né d'une flamme d'amour, ne va pas trans-

30 mettre les désastres des Grecs aux Barbares de la Sicile ; ne leur

révèle pas tout ce que les armées des leurs ont fait de grandement

cruel en Grèce contre les Grecs, de peur qu'ils n'instituent des danses,

qu'ils ne chantent des hymnes de triomphe, et que des ennemis plus

nombreux n'accourent à nos rivages. Mais arrête un instant ! <(ui

sait ? le combat a plus d'une chance, les choses humaines sont au

hasard d'un coup de dé, et la victoire aime à changer de drapeaux :

on ne dit pas qu' Alexandre lui-même ait toujours réussi en tout, ni

que la fortune de César ait été de tout point infaillible. Arrête:

je t'en conjure au nom d'Aréthuse elle-même, de ta tendresse pour

40 elle, inaltérable à travers les mers et de ta belle source amoureuse.'
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Je ne sais si je m'abuse : il y a ici un dernier soupir de la

Grèce crudité, mais sincère encore, une application imprévue

et patriotiquement ingénieuse de l'Anthologie à l'Histoire.

Ce Nicétas est déjà un Grec qui appartient à la postérité de

Démodocus dans ' les Martyrs/ et on le croirait de l'école de

Chateaubriand. La veine où il puise ses images est celle des

livres et des souvenirs classiques ; la source peut sembler

déjà bien ancienne et refroidie : il l'a rajeunie et vivifiée cette

fois par son émotion.

Nicétas, lu ainsi en regard de Villehardouin, provoque lo

une foule de réflexions et de pensées. Quand je vois ces

qualités et ces défauts de l'historien d'une époque finissante,

cet arrangement élégant et peigné, ces comparaisons dispa-

rates où les images d'Endymion ou de tel autre personnage

mythologique sont jetées à travers les événements les plus

positifs et les plus désastreux de l'histoire, je les oppose aux

qualités et aux défauts du narrateur français qui commence,

à cette simplicité grave, sèche et roide, mais parfois épique, et

je me demande ;
' Lequel des deux est véritablement le plus

voisin d'Homère ou d'Hérodote?' Certes, ils en sont loin 20

tous deux, mais celui encore qui en rappelle le plus l'idée, ce

n'est point Nicétas.

Si l'on avait les plaintes d'un habitant de Corinthe lors de

la première prise de la ville par le Romain Mummius, que ne

dirait-il pas? Quand on lit Nicétas sur les chefs-d'œuvre

dont il déplore la perte et que rien n'a pu réparer, je le ré-

pète, on est navré avec lui, on est de sa patrie un moment,

de cette patrie qui a été, dans un temps, celle du genre hu-

main. ' N'importe, peuple usé! peuple à longue robe sans

défense et sans glaive ! passons à d'autres,' dit la Fortune ; et 30

le Génie de la Civilisation, se voilant un moment et la suivant

à regret, parle bientôt comme elle.

' Ils n'estiment rien que la vaillance,' tlit toujours Nicétas des

Français d'alors et de ceux qu'il apjK'llc liarbarcs, ' mais c'est la

vaillance séparée des autres vertus; ils la rcvendiqucni pour eux

comme infuse par nature et corroborée ,par un long usage, et ne

souffrent (ju'aucune autre nation puisse se comparer h eux en ces
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choses (le jjucrrc. D'ailleurs étrangers aux Muses et n'ayant aucun

commerce avec les Grâces, ils sont d'un naturel farouche, et ont la

colère plus prompte que la parole.'

Ce jugement ne saurait s'appliquer qu'à la masse des Croisés

et non aux chefs. Qucnes de licthune, l'ami de Villehar-

douin, propre à mille emplois, à celui d'ambassadeur comme
h celui d'ingénieur et de constructeur de navires, ou de dé-

fenseur de Constantinople, avait commerce avec les Muses,

il savait ce que c'était que le siège de Troie, et, dans une de

lo ses chansons, il se moque très-satiriquement d'une beauté

surannée qu'il compare à cette ville antique et célèbre. On
était trop prompt, au XIII*' siècle et depuis, à tout refuser en

fait de Muses et de Grâces à ceux qui étaient nés par-delà

certaines rivières et certains monts :
' Ne me parlez point,'

écrivait à l'un de ses amis de Paris Paul-Louis Courier de-

venu Grec et Romain en 1812, * ne me parlez point de vos

environs : voulez-vous comparer Albano et Gonesse, Tivoli

et Saint-Ouen ? La différence est à la vue comme dans les

noms.'

-;o Quelques années après, le même Courier, de retour en

France, empruntait à ses paysans de Touraine, et à notre

vocabulaire gaulois du XVP siècle, des locutions et des

formes pour mieux traduire Hérodote selon son vrai génie.

Au XIII® siècle, les Chansons de Thibauld de Champagne
ne valaient-elles pas bien, dans leur fraîcheur, les derniers

vers des lettrés de liyzance et de ces anacréontiques affadis ?

VIL

Maucroix.

14 juin 1854.

Aujourd'hui nous revenons tout simplement à un disciple

30 d'Horace. Le chanoine Maucroix, l'ami et le camarade

de La Fontaine, n'était pas autre chose, et il avait quelques-
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uns des traits délicats du maître. II était de ceux qui,

par nature et par goût, n'ont rien de plus cher que les

douceurs d'une vie particulière et obscure, d'un loisir animé

par l'amitié, embelli par les lettres, égayé d'un peu de

poésie, et le plus souvent rempli par la paresse. Il avait

joui en son temps et dans sa saison d'une certaine célébrité

poétique ; on le citait pour ses madrigaux, pour ses épi-

grammes ; il y eut un couplet de lui qui se chantait partout

en 1663. Il fut ensuite principalement renommé et illustre

pour la beauté de ses traductions, dont il a fait un bon 10

nombre, tant du grec que du latin. J'ai une quinzaine de

volumes rangés en ce moment sur ma table, et qui sont de

la plume de ce paresseux qui vécut, il est vrai, quatre-ving^-

huit ans.

Ce qui nous paraît le mieux valoir aujourd'hui, après

quelques-uns de ses vers, ce sont ses lettres. M. Louis

Paris, estimable frère du spirituel académicien, vient de

donner en deux volumes le recueil des ' Œuvres diverses
'

de Maucroix, qui sont en partie composées de productions

inédites, lettres et vers ; il a fait précéder son recueil d'une 20

étude complète sur la vie et les ouvrages de l'auteur, et il

a bien mérité par Ih de notre histoire littéraire. Il est

possible à tout le monde aujourd'hui de se bien représenter

le genre d'existence et le caractère du bon Maucroix, qui

est un des derniers types, et les plus polis, de la grâce et

de la naïveté du vieux temps.

Ce camarade de La Fontaine qui était de deux ans plus

âgé que lui, naquit le 7 Janvier 1619 à Noyon en l'ile-de-

F'rancc. Fils d'un procureur, il commença p>cut-ctrc .\ Châ-

teau Thierry ses études, et certainement les continua et les 30

tennina c\ Paris. Au sortir des écoles, il se trouva être de la

fleur de cette jeunesse d'alors qui allait occuper le jeu

pendant une i[uinzaine d'années jusqu'il la Fronde et au deL\,

jusqu'à l'avcnemcnt de Louis XIV. Lié avec les Conrart,

les d'Ablancourt, les Patru et suivant de jirès leurs traces,

il donnait la main aux Tallcmant, aux Pcllisson et à cette

bande de beaux-esprits galants ou malins. Il se destinait
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d'abord au barreau, mais il le suivait moins pour les affaires

que pour les hors-d'œuvrc et les gais propos ; il était du

cercle de ceux qui se rangeaient autour de Patru près du

pilier où présidait habituellement cet oracle familier du beau

langage : Patru n'était cicéronien qu'en plaidant. Maucroix

ne plaida en tout que cinq ou six fois dans sa jeunesse, et

plus tard, dans sa vie d'église, il ne monta jamais en chaire.

'Quoiqu'il eût', dit d'Olivet, 'une grâce infinie à prononcer,

cependant sa timidité naturelle et l'horreur qu'il avait pour

lo la chicane le dégoiàtèrent bientôt de son métier.' Il quitta

Paris d'assez bonne heure pour aller à Reims et y être

attaché à M. de Joyeuse, lieutenant du roi au gouvernement

de Champagne, en qualité de secrétaire ou d'homme d'affaires,

on ne dit pas bien sous quel titre, mais certainement sur un

pied d'agréable domesticité. Maucroix eut alors sa grande

aventure de cœur. M. de Joyeuse avait une fille qui avait

de l'esprit et de la beauté ; Maucroix la voyait se former

et grandir : ' Comme ce garçon est bien fait, a beaucoup

de douceur et beaucoup d'esprit, et fait aussi bien des vers et

20 des lettres que personne, à quinze ans elle eut de l'inclination

pour lui.' C'est Tallemant qui nous peint ainsi son ami,

et qui nous raconte l'historiette romanesque. M^^° de

Joyeuse était une trop grande dame pour que Maucroix

pût prétendre même à se déclarer. Aussi son amour et sa

douleur, dans les élégies qu'il composa d'abord, prennent-ils

un caractère de regret, de résignation et de sacrifice auquel

nos bons aïeux ne nous ont pas accoutumés, et qui ne sera

guère dans l'habitude de Maucroix lui-même. Il est amoureux,

il est fidèle, dit-il, mais ce n'est point en vertu d'un téméraire

30 espoir :

Que la terre à mes pieds s'ouvre pour m'abîmer,

Si je cherche en l'aimant (]uc le bien de l'aimer!

C'est là tout, mon désir; car enfin si je l'aime,

C'est seulement pour elle, et non pas pour moi-mCinc.

Jaloux, de mon bonheur si bien persuades,

Voyez si vos soupçons ne sont pas mal fondes,

Si l'on peut m'accuser de la moindre licence,
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Et si jamais Amour fut si plein d'innocence.

C'est toujours trop pour moi, quoiqu' elle puisse faire,

Et, si peu que m'accorde une telle beauté,

Elle me donne plus que je n'ai mérité.

Quand je pense aux grandeurs dont l'éclat l'environne.

De sa témérité mon courage s'étonne,

Je doute du beau feu dont je me sens épris,

Et ne puis croire encor d'avoir tant entrepris.

Ces vers ont de la douceur, de la sensibilité, et un ton

de passion tendre dont Maucroix fut capable une fois dans 10

sa vie. Cependant on songeait à marier M"^ de Joyeuse.

Elle fut fiancée au marquis de Lénoncourt, et Maucroix, au

même moment où il étouffait secrètement sa douleur, était

chargé par l'amant et fiancé, qu'éloignait un devoir militaire,

de faire des vers élégiaques destinés à la jeune épouse.

Ce serait un moyen de se venger de son rival en pareil cas

que de lui faire de mauvais vers ; Maucroix n'y songea pas,

il fit de son mieux et comme pour lui : seulement il exhala

ensuite son dépit contre ce rival dans une épigramme.

Je ne me charge pas de répéter ici l'historiette de cet 20

amour de Maucroix, raconté au long par Tallemant jusque

dans ses circonstances les plus naïves. Lénoncourt, le pre-

mier fiancé, ayant été tué au siège de Thionville (1643),

un second se présenta et fut plus heureiLX. M"® de Joyeuse

devint la marquise de Brosses, et Maucroix, soit à Paris où

il était allé se distraire, soit de retour à Reims où il retrouva

l'objet de son mal, gardait un beau reste d'attache et de

sentiment. Ce fut sur ces entrefaites qu'il quitta décidément

non pas le monde, mais la carrière laïque, et qu'il se décida

à acheter une prébende vacante qui le rendit chanoine de la 30

cathédrale de Reims : il avait vingt-huit ans. Il ne faudrait

pourtant pas voir là-dedans une retraite par désespoir, un

acte de sacrifice comme on le raconte d'un Rancé ou d'un

Comminges. Maucroix n'avait point une si grande fermeté

ni élévation de sentiments ; en pensant au canonicat, il

cherchait une vie agréable, un arrangement honnête et
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facile, et la suite de ses relations avec la marquise de Brosses

le prouva trop bien. Cependant, disons .\ son honneur que

lorsque la marquise, ayant épuisé ses coquetteries à la Cour

el en tous lieux, délaissée de son mari, frappée dans sa

beauté, se voyant malade et dépérissante, cherchait un lieu où

s'abriter, ce fut à Reims, chez MM, de Maucroix, le nôtre

et son frère, qu'elle fut recueillie, qu'elle reçut les derniers

soins et qu'elle mourut, aussi bien que sa mère, qui y était

morte également.

10 'Elle souffrit longtemps,' nous dit Tallemant des Réaux en par-

lant de cette fin de vie de la marquise, ' il (Maucroix) souffrait assuré-

ment plus qu'elle : je n'ai jamais vu un homme si affligé, et, à cause

de lui, je me suis réjoui de la mort de cette belle, parcequ'il était en

un tel état que je ne savais ce qui en serait arrivé. Il a été plus de

quatre ans à s'en consoler, et il n'y a eu qu' une nouvelle amour qui

l'ait ]iu guérir . .
.'

La preuve n'est pas la. plus forte qu'on puisse alléguer en

fait de fidélité, mais il faut prendre ces natures naïves et de

la famille de La Fontaine comme elles sont. Après des

20 années, un jour qu'il était accusé d'être volage et peu profond

dans ses sentiments, Maucroix en convient d'assez bonne

grâce :

' A. propos,' écrivait-il à une femme d'esprit qui l'attaquait là-

dessus, ' vous me reprochez que bien souvent ç'ont été les sens qui

ont emporté mon cœur
;

pour cette fois-là (il parle d'une liaison

nouvelle), vous ne devinez pas trop mal, ma chère : quand il y a un

peu d'amour en campagne, cela arrive assez souvent : car, quoi ! est-

ce qu'on verrait une aimable chose et qu'on n'oserait s'en approcher

un peu ? Voyez-vous, le corps est si près de l'esprit, on ne saurait

;,o quasi les séparer . .
.'

VoWh du La Fontaine en prose, mais Maucroix ajoutait

comme correctif (et il semble tout i\ fait au ton de sa lettre

qu'on l'entend causer) :

' Mais là, là, voici bien de quoi convaincre toutes celles qui vou-

draient ra'accuser de légèreté. Par le plus grand bonheur du monde

j'ai recouvré un portrait de la personne que j'ai la mieux aimée,
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combien y a-t-il ? plus de quarante ans ! ce sont bien des ans ! j'en

fais faire une copie, la copie est presque achevée : elle ressemble

fort à l'original, qui ressemblait fort à la belle. J'en ai une joie, je

ne m'en sens pas. , . . Toutes mes plaies se sont rouvertes . .
.'

Il le dit un peu en badinant, et sans se gêner, pour ajouter

tout aussitôt à la gauloise :
' Vous me faites mourir, vous

autres prudes ; vous purifiez trop toutes choses, vous voulez

que le bon vin soit sans lie.'

Toute part faite à ce qui n'est qu'enjouement de propos

et badinage épistolaire, Maucroi.K n'est donc ni un modèle lo

de constance et de sentiment, ni un e.xemple de régularité

ecclésiastique : n'allez pas en conclure qu'il fut un homme
de scandale, ni encore moins un homme irréligieux. Ces

nuances ou plutôt ces distinctions très-nettes et très-intimes

sont essentielles pour caractériser l'esprit des temps. Les

défauts de Maucroix, comme ceux de La Fontaine, étaient

purement naturels, et jusque dans leur malice ou leur licence

gardaient de la bonhomie. Prenez au contraire l'abbé de

Chaulieu, de vingt ans plus jeune que Maucroix et qui

mourut onze ans après lui, ayant également poussé très-loin 20

sa carrière, et vous auriez l'épicurien à la fois de pratique

et de système, celui qui, au milieu de ses refrains bachiques

ou de ses nonchalances voluptueuses, raisonnera sur la mort
en des vers philosophiques selon les principes d'Épicure tour

à tour, ou selon ceux du déisme. Voltaire a hérité du
manteau de Chaulieu ; il n'aurait rien eu de commun avec

Maucroix. Kntrc Chaulieu et Maucroix il y a place pour le

XV H I*' siècle cjui commence: Maucroix est resté en-dec^'ci;

il tiendrait plutôt de Régnier et de nos bons aïeux. 11 s'oublie,

il s'amuse, il se laisse aller aux goijts divers de l'humeur et 30

de la nature, mais sans un système bien réfléchi. (Hi'unc

grave maladie le i)rennc, conmie cela lui arriva ;\ Paris, où

il se trouvait au j)rintemi)s de 1682 en quiililé de membre
de l'Assemblée du Clergé, et voil;\ tout aussitôt cet homme
de société, de gaieté et, jusqu' h un certain point, de plaisir,

le voiU\ tout changé ; il a des regrets, il se rcpcnt. il se

réconc ilie :
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' Je commence à sortir,' ccril-il au chanoine Favart, si souvent

confident de ses légèretés, et de ses jeux; *j'ai été aujourd'hui à la

messe, c'est la troisième (lue j'ai entendue dci)uis ma maladie mor-

telle : car, mon enfant, j'ai été mort sûrement ; on ne peut aller plus

loin sans toucher au but. I^ Seigneur veut que je vive encore : sa

volonté soit faite ! Il faudra encore une lois prendre des resolutions

contre la mort. Vous serez bien étonné quand vous me reverrcz :

vous verrez de terribles réformes.'

(2uand Maucroix traduisait dans son français large, facile

lo et ptir, les Homélies d'Asterius ou de Saint Jean-Chrysostome

et un Traité de Lactance qu'on venait de recouvrer, il faisait

certainement quelque chose d'aussi contraire que possible

à certains petits vers qu'on a de lui ; et pourtant il n'était

pas hypocrite, il ne parodiait rien en idée, il payait une dette

publique à l'état qu'il avait embrassé et à des croyances qu'il

n'avait jamais songé à mettre en question. Maucroix, en

un mot, tenait de La Fontaine, dont il fut comme un second

exemplaire conservé en province, avec moins de génie, avec

plus de prose, mais avec presque toutes les autres qualités.

20 Et pour le définir lui mcme dès à présent au moyen de La

Fontaine et par l'idée qu'il nous en donne, citons ce qu'on

lit c\ la dernière page de l'espèce de registre, assez peu

intéressant d'ailleurs, qu'on appelle les Mémoires de Mau-

croix ; mais ce témoignage si simple et si naturellement

rendu a bien du prix :

' Le 13 avril 1695, mourut à Paris mon très-cher, et très-fidèle ami,

M. de La Fontaine ; nous avons été amis plus de cinquante ans, et je

remercie Dieu d'avoir conduit l'amitié extrême que je lui portais

jusques à une si grande vieillesse, sans aucune interruj)tion ni aucun

30 refroidissement, pouvant dire que je l'ai toujours tendrement aimé, et

autant le dernier jour que le premier. Dieu, par sa miséricorde, le

veuille mettre dans son saint repos ! C'était l'âme la plus sincère et

la plus candide que j'aie jamais connue : jamais de déguisement, je

ne sais s'il a menti en sa vie. C'était au reste un très-bel esprit,

capable de tout ce qu'il voulait entreprendre : ses Fables, au senti-

ment des plus habiles, ne mourront jamais, et lui feront honneur

dans toute la postérité
'

Ce sont ces Fables et tout ce côté de génie auquel Mau-
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croix n'atteignit et n'aspira jamais ; il avait du reste le bel

esprit, les grâces, la candeur. Il a fait d'assez jolis vers, doux

ou railleurs, mais sans haleine. Ami de Tallemant des Réaux

presque autant que de La Fontaine, il aimait l'historiette,

l'anecdote, le bon conte, mais il s'arrêtait en chemin et n'allait

pas jusqu'à le mettre en vers. Il était né paresseux, et la

province ne diminua pas cette disposition. Ses vers portent

le cachet de la date à laquelle il quitta Paris. Règle générale :

pour les poiites et gens de lettres qui se retirent en province

après un premier éclat (je parle toujours de la province telle 10

qu'elle était alors, aujourd'hui j'admets que tout est changé),

pour ces esprits et ces talents qui ne se renouvellent pas, qui

se continuent seulement et qui vivent jusqu'à la fin sur le

môme fonds, il faut toujours en revenir, pour les bien con-

naître, à la date de leur floraison première. La date de la

fleur de Maucroix, son beau moment parisien, est vers 1647,

et un peu auparavant; à ses débuts, il se rattachait à la

littérature poétique de Godeau, de Maynard, surtout de

Racan. Maucroix jeune, et encore avocat, a fait ce qu'on

appelait des *airs,' des chansons ou stances qui devaient 20

charnier sous la régence d'Anne d'Autriche, et qui se chan-

taient sur le luth
;
par exemple:

Amants, connaissez les belles,

Si vous voulez être heureux :

Elles ne font les cruelles

(^ue pour allumer vos feux.

Si votre fière maîtresse

Fait voir un petit courroux,

Trofilcz de sa faiblesse
;

Elle souffre plus que vous. 30

Quand tout bas elle soupire,

N'en soyez pas inlerdil :

f'coutez ce qu'on veut dire,

F.t non pas ce tjui* l'on dit. . . .

il y a ainsi de Maucroix en sa jeunesse c{uantité de c<niplcls,

épigramincs, madrigaux, épîlrcs familières, desquels il aurait

pu dire comme Pline le Jeune envoyant à un ami ses *hendé-

F 2
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casyllabcs ' ' Ce sont de petits vers dans Icscjucls tour ;\ tf)ur

je raille, je badine, je suis amoureux, je me plains, je soupire,

je me fâche.' Il aurait eu grand besoin, comme Pline, de de-

mander pardon des légèretés et des endroits libres, en se

couvrant des illustres exemples d'hommes réputés graves

dont les mœurs, dit-on, valaient mieux que les paroles ; mais

il n'aurait pu ajouter, comme le docte et ingénieux Romain,

qu'il avait été, dans sa manière, tantôt plus scm^, tantôt plus

élevé ^\. plus étendu {modo pressius, modo elatius) : Maucroix

lo n'est jamais ni resserré ni élevé ; il a du naturel et une cer-

taine douceur de rêverie, il n'a pas de force ni de travail.

Ses trois pièces les meilleures sur le ton soutenu sont une

ode à Conrart, une ode à Patru, et des stances dans le genre

de celles de la Retraite de Racan. Ce sont trois pièces

qui sont imitées d'Horace, de Malherbe ; le poëte y redit, en

l'affaiblissant, ce que ce dernier avait dit de la mort, qui

n'épargne personne. Pourtant Maucroix mêle à ses souvenirs

littéraires, et aux imitations dont il s'appuie, un sentiment de

mollesse qui lui est particulier, et qui n'est pas sans charme.

20 II disait de Malherbe :
' Il a beaucoup d'élévation, mais il n'a

presque ni douceur ni tendresse. Son grand travail, en quel-

ques endroits qu'il a tâché de polir, ne sert qu'à mieux faire

voir qu'il n'est point naturel.' Maucroix, en deux ou trois

pièces, a précisément ce naturel joint au poli, et qui fait de

lui plutôt un disciple de Racan. On conçoit qu'il ait dit de

Virgile: 'Virgile est ma folie, et je soutiendrai jusqu'à la

mort que ses Géorgiques sont le plus bel ouvrage qui soit

jamais sorti de la main des Muses.' On le conçoit surtout

en lisant la pièce suivante, où respire avec l'amour des

30 champs une sagesse tranquille, et dont j' interromprai à peine

la citation complète par une ou deux remarques :

Heureux qui sans souci d'augmenter son domaine

Erre, sans y penser, où son désir le mène,

Loin des lieux fréquentés !

Il marche par les champs, par les vertes prairies,

Kt de si doux pensées nourrit ses rêveries,

Que pour lui les soleils sont toujours trop hâtés.
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Et couché mollement sous son feuillage sombre.

Quelquefois sous un arbre il se repose à l'ombre,

L'esprit libre de soin
;

11 jouit des beautés dont la terre est parée;

Il admire des cieux la campagne azurée,

Et son bonheur secret n'a que lui de témoin.

Un charmant vers, et qui sent l'ami des Géorgiques.

Il se remet aux grands des soins dn ministère,

Et laisse au Parlement à se plaindre ou se taire

De nos malheurs divers. 10

Son cœur est à l'abri des tempêtes civiles.

Et ne s'alarme point quand, pour piller nos villes,

D'escadrons ennemis il voit ses champs couverts.

Ici le nonchaloir et la philosophie sembleraient aller jusqu'à

une égoïste indifférence pour les maux de tous : avec un peu

de travail, Maucroix aurait rendu sa pensée sans prêter à ce

reproche. Je continue :

11 rit de ces prudents qui, par trop de sagesse.

S'en vont dans l'avenir chercher de la tristesse

Et des soucis cuisants : ao

Le futur incertain jamais ne rin(|uiète,

là son esprit content, toujours en même assiette

Ne peut être ébranlé, même de maux présents.

Trc^s-bicn ! voil.\ ce qu'il voulait dire, et ce que la fin de la

précédente strophe ne rendait qu'imparfaitement.

Cependant vers leur fin s'envolent des années,

Mais il attend sans peur des fières Destinées

Le funeste décret
;

l'.t (juand l'heure est venue et tjuc la mort l'appelle.

.Sans vouloir reculer et sans se plaindre d'elle,

Dans la nuit éternelle il entre sans regret. 30

Ce dernier vers est plus philosophique, ce semble qu'il

n'appartient à Maucroix, il lui est venu plutôt ici par imit.i-

tion de l'antiquité, et il n'y mettait pas, on j>cut le croire, la

force de sens et toute rintcntii>n épicurienne qu'y aurait

données Chaulieu.
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En tout, ce sont Ih de belles stances qui se rapportent au

temps de la Fronde, des débats politiques du Parlement et de

l'invasion des Espagnols en Champagne. J'ai un jour ])ro-

posé que, dans une édition des Poésies de Malherbe, on

ajoutât quatre ou cinq pièces de Racan et de Maynard comme
étant des productions, si l'on peut dire, de la même Flore

lyrique : ces stances de Maucroix mériteraient d'y avoir

place à côté de Racan.

La suite des lettres de Maucroix, publiées aujourd'hui pour

lo la première fois par M. Louis Paris, nous apprend tout ce

qu'on peut désirer, sinon sur les principaux événements de

sa vie, du moins sur sa personne et son caractère. Dans

son agréable paresse de Reims, Maucroix eut pourtant

quelques occasions de voyages, de luttes, et des instants de

carrière publique. Le surintendant Fouquet, à qui il était

fort recommandé par Pellisson, et qui aimait à se donner

tous les gens d'esprit pour créatures, avait envoyé Maucroix

à Rome sous le titre d'abbé de Cressy, et en qualité d'agent

diplomatique h. demi accrédité, à demi secret : le but précis

20 de la mission est resté assez obscur. C'est pendant qu'il

était h. Rome que Maucroix reçut de La Fontaine ce récit

moitié vers et moitié prose qui contient la description des

Fêles de Vaux, et qui était une sorte de dépêche poétique

tout en l'honneur du surintendant (août 1661.) On sait

l'éclat et la catastrophe du lendemain : Maucroix en eut le

contre-coup. Au nombre des charges que l'on amassait ou

que l'on construisait contre Fouquet, la mission de Maucroix

à Rome fut incriminée ; rappelé sur-le-champ, il eut à

répondre devant la Commission de justice. Questions et

50 réponses ont disparu ; mais on en a idée par les factums et

mémoires de Fouquet. Revenu après cet orage à ses loisirs

de Reims, Maucroix, comme le pigeon voyageur rentré au

nid, se promit bien de s'y tenir coi et ne plus quitter ses

amis ni ses compères :

Voilà nos gens rejoints ; et je laisse à juger

De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.

Maucroix renonça dès lors à toute vue d'ambition : lo
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chœur, le préau h. onze heures, et son jardin, voilà désormais

le cercle habituel de sa vie. Cette fiicheuse fin de son

voyage à Rome lui en gâta tout le plaisir s'il en eut, et on
ne le voit jamais revenir ensuite sur ses impressions d'Italie

;

il semble n'avoir nullement rempli la rccommendation de

La Fontaine, qui lui écrivait à la fin de sa lettre sur les

Fêtes de Vaux: 'Adieu, charge ta mémoire de toutes les

belles choses que tu verras au lieu où tu es.'

Malgré son vœu d'être en repos, Maucroix eut quelques

devoirs à remplir pendant certaines années : le chapitre le ro

choisit pour l'un de ses deux sénéchaux, et le chargea de dé-

fendre ses intérêts, ses prérogatives. Le sénéchal siégeait

de droit au premier rang parmi les conseillers de ville.

L'archevêque de Reims, qui fut le prédécesseur de NL Le
Tellicr, était le cardinal Antoine Barberin, dont le gouverne-

ment ecclésiastique à Reims se compliqua de prétentions,

de luttes et de démêlés sans nombre. Maucroix en a con-

signé le récit dans des Mémoires qui sont pour nous de peu

d'intérêt : ce sont des querelles de Chapitre à prélat, une

vraie guerre de Lutrin^ moins la gaieté. Des intérêts 20

sérieux et respectables y étaient pourtant m^lés, et Maucroix.

pendant les deux ans qu'il fut en charge (1667-1669), répondit

à la confiance de ceux qui l'y avaient porté. Il fut pour la

ville comme pour le Chapitre un homme de bon conseil. Il

défendit ce qu'il croyait le bien public avec ardeur et sincérité ;

il ne craignait même point, par sa fermeté, de se faire des

ennemis. Voil.\ un côté de Maucroix administrateur qu'on

no trouverait pas chez La Fontaine.

Le seul épisode de la airricre publique de Maucroix, qui

mérite d'être rappelé un peu plus au long, c'est le rôle qu'il

remplit à Paris à la fameuse Assemblée du Clergé de 1682, 30

laquelle s'ouvrit, comme on sait, par le sermon de Hossuct

sur M'Unité de l'Eglise,' et qui aboutit ;\ la déclaration des

quatre articles de l'Église gallicane. Cette assemblée avait

pour chef et conducteur liossuct, et, on peut dire, jxmr

meneurs l'archevêque île Taris M. de Ilarl.iy, et l'archevêque

(le Kcims M. Le Tellier. Celui-ci avait toute confiance en
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Maucroix. Le chanoine de Reims n'était pas de l'Académie,

mais il en eût été certes depuis lonj^temps s'il eût résidé

dans la capitale ; il était connu pour la beauté de sa plume
;

on avait fort admiré sa traduction des Homélies de Saint

Jean-Chr)'sostome. Maucroix, le paresseux et l'homme de

loisir, ne put donc éluder les honneurs ni les charges ; il se

vit nommé secrétaire général de l'Assemblée. Le voilà de

toutes les séances et des commissions, y rédigeant les procès-

verbaux avec élégance. Les lettres qu'il écrit durant le

lo temps de ce séjour à Paris à son ami le chanoine Favart

nous peignent à ravir et au naturel sa situation d'esprit :

' Vous connaîtrez, si je ne me trompe, au style de cette

lettre,' dit-il dès les premiers jours, ' que je suis un peu

sombre ; il est vrai que je le suis : que sert de dissimuler ?

Les affaires graves ne sont guère mon fait : quatre petits

tours de préau valent bien mieux que tout cela ' Ce

sont des cérémonies, des harangues et députations sans fin,

des compliments en corps qu'on va faire au roi sur ses victoires.

' Mon ami, tout le monde va ici en masque ; tout le monde,

20 c"est-à-dire moi, et peut-être que les autres n'en font pas moins : c'est

bien longtemps avant le Carnaval ! Pour moi, malgré les honneurs

mondains, je trouve que la liberté est la meilleure de toutes les

choses d' ici-bas : quand la retrouverai -je ? quand vivrai-je à ventre dé-

boutonné ? quand querellerai-je quelqu'un tout à mon aise, à l'ombre ?
'

Et pourtant comme il est sincère, il convient qu'il ne s'en-

nuie pas trop ; car, s'il est paresseux il est curieux aussi
;

il aime les anecdotes ; il ne hait pas les nouveaux venus,

s'ils sont agréables :

'Vous croyez peut-être (juc je me divertis ici comme un compère ?

30 rien moins ! Je ne m'ennuie pas pourtant : cette Assemblée donne

tant de connaissances ! Si on voulait passer la journée en visites, on

la passerait, et doucement : toujours nouveaux visages, honnêtes gens

d'ailleurs, surtout fort civils, il ne s'y p>eut y ajouter: diantre! vous

me trouverez accru d'une merveilleuse dose d'honnêteté.'

Mais c'est à Reims, sa dernière et véritable patrie ; c'est

au M^enoît préau' qu'il en revient toujours, à la jolie maison

qu'il se fait arranger et qu'on lui prépare (' Car j'aime la
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jeunesse,' dit-il, 'aussi bien en maison qu'en autre chose')
;

c'est à son jardin, à ces allées qu'il y veut ' toujours propres,

toujours nettes et sablées comme celles de Versailles pour le

moins '
; c'est à tout cela que va de lui-même son désir et son

vœu :
' La contrainte n'est pas mon fait, je n'aime que la

liberté
;
je ne l'ai pas haïe jusques ici, je l'aimerai à l'avenir

encore davantage.' Il le redit de mille agréables façons :

' Somme toute, notre cher, les honneurs sont beaux, mais la liberté

est admirable. Nous venons faire la révérence à sa Majesté et lui dire

/(??</ ci, toîii çà ; qiiil est un grand prince, qu'il a pris une belle i o

ville . . . Ne sait-il pas tout cela aussi bien que nous ? Un prélat,

que Dieu bénisse ! m'a dit hier que l'Assemblée pourrait bien fmir

vers le mois de janvier. Le Seigneur puisse l'avoir doué du don de

prophétie !
" Mais n'étes-vous pas bien ? que vous faut-il ? de la

paille jusqu'au ventre ! plus d'honneurs mille fois que vous n'en

méritez !" Il est vrai, et ])ar delà ! Mais je ne suis pas chez moi. Je

deviens bossu à force de faire des révérences. Ce n'est pas là mon air.

11 nous faudrait aller promener à Cormontreuil comme des compères.

La grande lumière ne m'éclaire pas, elle m'éblouit ; mes yeux ne sont

pas accoutumés à tant de clarté. Avec tout cela, j'ai de fort agréables lo

moments ici.'

On a tout Maucroix au naturel dans ces lettres où il écrit

moins qu'il ne cause
;
je n'omets que les historiettes qui se

glissent trop gaîmcnt sous sa plume les jours où, sortant de

l'assemblée, il avait causé avec Tallcmant des Réaux : il se

hâte d'en régaler ses amis de Reims. Mais la fatigue inac-

coutumée d'une telle vie se fit bientôt sentir .\ Mauc roix ; il

tomba gravement malade avant la fin de la session, et il vit

en face la mort. On a les lettres cbannantes encore, mais

j)lus réservées, plus résignées, qu'il écrit pendant sa con- 30

valcscencc : c'est certainement du christianisme qui se réveille

dans le cœur de Maucroix ; mais, avec le retour h la santé, il

s'y mêle bien de l'Horace encore :

* ... Je ne suis pas fâché, non, tle n'être j'as ninrl : je iit- suis p.ns

si dénaturé (|ue ccln. Si Dieu, (jui est le maître, m'eût voulu tirer

d'ici il eût fallu obéir avec toute la soumission dont j'étais capable;

mais je suis assez content de revoir le soleil, même d'entendre les

carrosses (jui me ronq>ent la Ictc; ombre, livres cl jx^its repas con-
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sumeront ce qu'il plaira à Dieu (|u'il me reste de vie. cl un peu de

griffonnage !

'

Tel ôtait l'ami de La Fontaine, de celui qui disait sans

doute un peu à cause de lui :

Il n'est cite que je préfère ù Reims . . .

Et en vérité, quelle langue délicieuse que celle de ces lettres,

cette langue fine et pure, et du meilleur terroir de la France !

que d'atticisme, à la vieille mode, dans ces jolis mots qui y
sont négligemment semés !

lo Je parlerai peu des traductions de Maucroix, bien qu'elles

fussent très-estimées dans le temps. Il a traduit beaucoup de

grec, et il avoue qu'il n'est pas 'grand grec' Il a traduit du

Cicéron en toute connaissance de cause et avec une prédilec-

tion particulière. En traduisant, il s'arrête plus au sens

général qu'aux paroles
;
quand il rencontre dans son auteur

une pensée qui lui parait subtile ou forcée, il ne se fait aucun

scrupule de la retrancher ou de l'adoucir. Sa manière, qui

se rapporte bien à celle des traducteurs de son siècle, qui ont

Perrot d'Ablancourt pour chef, est large, facile, coulante,

20 naturelle: 'Il n'y a rien de gêné,' disait Boileau d'une des

traductions de Maucroix ;
' tout y paraît libre et original.'

Maucroix aimait cette habitude et ce train de traduire même
lorsqu'il l'appliquait à des matières assez ingrates :

' Pour

écrire,' disait-il, ' il me faudrait un grand fonds de science et

peu de paresse. Je suis fort paresseux, et je ne sais pas

beaucoup. La traduction répare tout cela. Mon auteur est

savant, pour moi : les matières sont toutes digérées ; l'in-

vention et la disposition ne me regardent pas : je n'ai qu'à

m'énoncer.' S'il avait vécu i\ Paris, sa plume élégante et qui

30 cherchait des sujets où s'employer, eût peut-être aspiré à

l'histoire, l'histoire écrite en beau style et traitée comme on

l'entendait alors: 'Je me serais hasardé à composer une

histoire de quelqu'un de nos rois.' Mais vivant en province,

loin des secours et des riches dépôts, il finit par s'accom-

moder très-bien de cet obstacle à un plus grand travail,

et sauf quelques heures d'étude facile dans le cabinet, il passa
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une bonne partie de sa vie à l'ombre dans son jardin, au jeu,

aux agréables propos et légères collations.

C'est là qu'il recevait Boileau et Racine lorsque ceux-ci

faisaient quelque voyage de ce côté à la suite du roi ; et, à

l'époque de la mort de La Fontaine, Boileau rappelait à Mau-
croix le souvenir de ces visites dans une lettre touchante et

plus sensible qu'on ne l'attendrait du sévère critique :

* Le loisir que je me suis trouvé aujourd' hui à Auteuil m'a comme
transporté à Reims, où je me suis imaginé que je vous entretenais

dans votre jardin, et que je vous revoyais encore, comme autrefois, lo

avec tous ces chers amis que nous avons j^erdus, et qui ont disparu

velut somniîitn surgcntis. Je n'espère plus de m'y revoir.'

C'est à ^L1ucroix aussi que La Fontaine, près de mourir,

écrivait cette dernière lettre que chacun sait par cœur, tant

elle a été citée de fois, et qui le peint dans la candeur de sa

pénitence :

*
. . . Voilà deux mois fjue je ne sors point, si ce n'est pour aller un

peu à l'Académie, afin que cela m'amuse. Hier, comme j'en revenais,

il me prit au milieu de la rue du Chantre une si grande faiblesse, que
je crus véritablement mourir. O mon cher, mourir n'est rien : mais 20
songes-tu que je vais comparaître devant Dieu ? Tu sais comme j'ai

vécu. Avant cpie tu reçoives ce billet, les portes de rEleruité seront

peut-être ouvertes pour moi.'

Tous ces souvenirs servent à fixer l'image de Maucroix, et

le recommandent dans l'avenir. Il ne mourut qu'en 1708, à

l'âge de quatre-vingt-neuf ans, 'ayant conservé jusque dans
cette extrême vieillesse toute sa belle humeur, et toute .sa

fermeté d'esprit jusc[u'au dernier soupir.' On a beaucoup
cité ces quatre vers qu'il tit en 1700, quand il avait quatre-

vingts ans passés, 30

Chn(|ue jour est un bien que du Ciel je rcçoi,

Je jouis aujourd'hui de celui (ju'il me donne
;

Il n'appartient pas plus au.x jeunes gens qu'à moi,

Et celui ilu demain n'appartient à i>crsonnc.

C'est comme la moralité de l'immortelle fable de ;>on ami,

le Vicillatd et les trois jeunes hommes.
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Le nom de Maiicroix est devenu inséparable de celui de

cet ami ; il l'est surtout maintenant qu'on a la plupart de ses

vers et les lettres charmantes qui valent mieux. On l'y voit

l'un des derniers Gaulois mais un Gaulois poli, offrant en lui

un composé naturel de Régnier, de Racan et d'Horace, tout

cela à petites doses ; tenant trop sans doute de Tallcmant et

de La Monnoye pour certaines gaietés de propos ; s'arrê-

tant du moins pour le fond avant Chaulicu, avant l'intention

d'être hardi ; rachetant le trop de nature et d'abandon par

lo une bonhomie sincère ; en un mot, une figure à part qui n'a

rien de trop disparate, mais qui n'est pas la moins souriante

parmi les chanoines d'autrefois.

VIII.

Tallemant et Bussy, ou Le Mh;disant Bourgeois,

ET Le Médisant de Qualité.

19 janvier 1857.

Le XVII® siècle est à la mode plus que jamais. On
publie en ce moment deux éditions nouvelles des chroniques

les plus particulières de ce temps-là. LHistoire Amoureuse

des Gaules de Bussy-Rabut in vient de paraître, annotée

avec le plus grand soin et la plus vive curiosité par M. Paul

;o Boiteau ; c'est l'un des plus joHs volumes de la collection

Klzévirienne. Les Historiettes de Tallemant des Réaux, qui

sont en voie de publication et dont on a déjà plusieurs volumes,

reçoivent de l'érudition de M. Paulin Paris, aidé en cela des

secours de M. Monmerqué, toutes les additions, les explica-

tions, les assaisonnements enfin qu'on peut désirer, sans

compter que le texte y est donné avec la vraie orthographe

de l'auteur, dans toute sa pureté et son exactitude. On est

amené, même sans viser au parallèle, à rapprocher ces deux

ouvrages, ces deux noms d'écrivains, et à dire quelque chose
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de ce genre de mémoires tout anecdotiques qui, sous des

formes différentes, réussissent à se faire lire et à plaire après

tant d'années.

Les Histoires Amoureuses de Buss)' et les Historiettes de

Talleniant, bien qu'appartenant les unes et les autres à la

chronique plus ou moins scandaleuse, ne doivent pas être

rangées pourtant sur la même ligne ni se rapporter au même
esprit. Bussy est un satirique, Tallemant n'est qu'un conteur

ou raconteur. Il y a dans Bussy plusieurs personnages qui se

compliquent et qui se nuisent l'un à l'autre, en même temps lo

qu'ils doivent nuire à la parfaite naïveté de sa parole. 11 y a

l'amant et l'homme à bonnes fortunes, il y a le bel-esprit et

l'académicien, il y a l'ambitieux militaire et celui qui man-
quera le bâton de maréchal : toutes ces concurrences intimes

peuvent altérer quelque peu sa sincérité, même de médisant,

et faire tourner sa fine plume dans un sens ou dans un autre :

il est susceptible d'envie ou d'aigreur, il a son levain secret, il

se pique, il se venge. Tallemant n'a rien en lui de pareil ; il

n'obéit qu'à un seul goût, à une seule humeur.

Homme d'esprit à la mode de nos pères, curieux comme on 20

ne l'est pas, :\ l'affût de tout ce qui se dit et se fait à l'entour,

informé dans le dernier détail de tous les incidents et de tous

les commérages de société, il en tient registre, non pas tant

registre de noirceurs que de drôleries et de gaietés ; il écrit

ce qu'il sait par plaisir de l'écrire, avec le sel de sa langue qui

est une bonne langue, et en y joignant son jugement, qui est

naturel et fin. Tel quel et ainsi fait, il est en son genre im-

payable et incomj)arable. Qui eût dit à liussy, h ce bel-esprii

et cette belle j)lume de l'armée et de la Cour, qu'il avait en

son temps un rival et un maître de narration aiguisée et naïve 50

dans ce bourgeois gausseur qu'on rencontrait partout et qui

n'était déplacé nulle part, celui-là l'eût certainement fort

étonné, et il ne l'aurait pas cru.

On peut lire toutes choses, surtout les choses déjà an-

ciennes, et en tirer quelques remari|ucs sérieust-s, quelques

notions au moins sur les nueurs et sur les temps qui ne sont

plus. J'ouvre niistoirc ivnourcusi des Gaules et d'alx)rd
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je suis frappé de ce qui a donné idée d'écrire un tel livre,

liussy, figé de quarante-deux ans, lieutenant-général et mestre

de camp général de cavalerie légère, ayant vingt-six ans de

bons et beaux services, aspirant au cordon bleu et à devenir

maréchal de France, est amoureux de Madame de Montglat,

et, pendant un mois d'absence, il se met, pour la divertir, h

coucher par écrit les histoires de mesdames telles et telles,

qu'elle lui avait demandées. Madame de Montglat, beauté

brillante et gracieuse, aimait la musique et les vers ; elle en

lo faisait même d'assez jolis et chantait mieux que femme de

France de sa qualité ; elle parlait et écrivait avec une facilité

surprenante et le plus naturellement du monde. Elle tenait

à l'esprit ; on y tenait beaucoup alors, pour peu qu'on en eût,

car la société était en train de se dégager d'une brutalité et

d'une grossièreté de manières encore toute voisine, et avec

laquelle la comparaison se faisait aisément. Madame de

Montglat avait en Bussy un homme d'esprit à elle, et elle

voulait l'occuper à son usage.

Pour nous, h. parler franc, les premières pages de cette

20 chronique de Bussy répondent bien peu à l'attente que donne

sa réputation tant vantée. Il n'y a aucun art de composition

dans le roman ; rien ne se tient, tout est successif et à l'aven-

ture. On rencontre un nom de femme ou d'homme, vite un

portrait. Le portrait commence par une description qui

rappelle celle de nos passe-ports : visage 'rond,' nez 'bien

fait,' etc. Patience ! les traits fins arriveront : ils arrivent en

effet, mais tout cela sent un art bien neuf et bien élémentaire.

Il en est un peu de cet art d'esprit comme de la toilette des

personnages, desquels Bussy remarque volontiers qu'ils ont

30 bien de la 'propreté' ou qu'ils sont ' malpropres,' ce qui ne

veut pas toujours dire qu'ils se mettent bien ou mal ; cela

veut dire qu'ils se soignent ou ne se soignent pas, et suppose

qu'il y avait une certaine moyenne de propreté qui n'était

pas alors en usage et de rigueur. Il n'y avait guère de milieu

de la recherche à l'abandon. Ainsi pour l'esprit ; les uns

l'avaient tout raffiné, d'autres à deux pas étaient encore

grossiers ou barbares. A cette origine du règne de Louis
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XIV, et avant que la fusion de manières et de ton se fut

opérée, on est très-frappé de ces contrastes et de cette crudité

à côté du raffinement. On voit des restes de barbarie encore

subsistante par la plus belle matinée déjà commencée de

civilisation ; on se croirait pour de certains détails dans des

temps sauvages, et l'on trouve tout aussitôt des choses ex-

quises. Le livre de Bussy donne bien cette impression mé-

langée.

Comment vivait en ce temps-là un gentilhomme qui était

au service ? Le roi passait les étés à la frontière, où Ton se lo

battait rudement ; il revenait ensuite d'ordinaire passer les

hivers à Paris, et tous les divertissements étaient alors de

saison, jeu, billard, paume, chasse, comédie, mascarade,

loterie, tout ce qu'engendre une entière oisiveté, mais surtout

l'amour. On dira que c'est plus ou moins l'histoire de tous

les temps ; mais l'amour alors avait son cachet particulier.

Parlant tout d'abord de M. de Candale, l'un des beaux les

plus à la mode en son moment, Pussy le définissait de la

sorte :
* Le génie en était médiocre ; mais, dans ses premiers

amours, il était tombé entre les mains d'une dame qui avait 20

" infiniment de l'esprit," et comme ils s'étaient fort aimés, elle

avait pris tant de soin de le dresser, et lui de plaire à cette

belle, que l'art avait passé la nature.' Et qu'il était * bien plus

honnête homme cjuc mille gens qui avaient bien plus d'esprit

(jue lui.' Madame de Chàtillon, accueillant avec une faveur

marquée la déclaration de M. de Nemours et lui laissant voir

ciu'elle a bonne opinion de son mérite, s'attire cette réponse :

' Ah ! Madame, il ne tient qu'à vous que je ne passe pour être

le plus honnête homme de France.' Le marquis de Scvigné

de même, qui laissait sa charmante femme pour Ninon, était 30

l)ersuadc * ([u'on ne peut être honnête homme sans être tou-

jours amoureux.' Ce qu'on voyait pendant les hivers, ce

n'étaient donc pas seulement les distractions bruyantes et

faciles de toute jeunesse guerrière, c'était une rare émulation

chez quekiues-uns qui se piquaient d'honnêteté, et des gagcurs

lie cette sorte : 'Le duc de Candale, (jui était l'homme de l.i

cour le mieux fait, crut qu'il ne manquait rien à sa réputation
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que d'être aimd de la plus belle femme du royaume ; il ré-

solut dt)nc à l'armée, trois mois après la campagne, d'être

amoureux d'elle (Madame d'Olonne) sitôt qu'il la verrait, et

tit voir, par une grande passion qu'il eut ensuite pour elle,

qu'elles ne sont pas toujours des coups du ciel et de la for-

tune.' On s'embarquait de parti pris avec quelqu'un, avec

quelqu'une, pour se faire honneur dans le monde, pour faire

parler de soi, et 'parce que les femmes donnaient de l'estime

aussi bien que les armes.' On se devait à soi-même d'aimer

lo en un lieu de renom. La ' vanité dans l'amour,' et comme
principe de l'amour, c'était bien la marque du moment, et qui

est celle en général de la galanterie française, où la passion,

à l'origine, entre pour peu. ' S'embarquer ' était le terme

habituellement employé et consacré. Ainsi le chevalier de

Grammont s'avise de s'attacher à Madame d'Olonne ' dans le

temps que Marsillac s'embarqua auprès d'elle.' Beuvron, dès

auparavant amoureux, en avait été quelque temps détourné,

parce que ' la légèreté qu'elle témoignait en toutes choses lui

faisait appréhender de s'embarquer avec elle.' L'abbé Fou-

zo quet, le frère du surintendant, intrigant au premier chef,

homme de sac et de corde, et qui avait la conduite la plus

éloignée de sa profession, * s'était embarqué d'abord à aimer

plus par gloire que par amour ;' mais le goût lui en était

venu par degré, et il n'est bientôt plus question que de ses

' embarquements.'

Dans le temps qu'il tyrannise Madame de Châtillon, un

des amis de celle-ci, Vineuil, lui écrit pour lui faire honte :

' Vous êtes devenue le sujet continuel de toutes les conversa-

tions. On dépeint votre embarquement le plus bas et le plus

30 abject où se soit jamais mise une personne de votre qualité,

et on dit que votre ami exerce sur vous un cm})ire tyrannique,

et surtout ce que vous approchez, etc.' On s'embarque donc,

et même on se rembarque quelquefois auprès de la même
personne pour réparer, s'il se peut, les torts de réputation

qu'on a reçus d'un premier échec. Dans cette quantité d'em-

barquements, la plupart se font par point d'honneur ou par

raison plutôt que par inclination, et de tête bien plus que de
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cœur. Celui-ci cependant finissait quelquefois par se mettre

de la partie. On en chercherait vainement le charme dans
les narrations de Bussy ; il n'y a ni douceur ni ardeur ; mais
il a le tour fin, délicat, et le piquant de la malice. C'est ici

un point sur lequel je ne puis partager l'impression du très-

spirituel annotateur, M. Paul Boiteau, qui a prononcé à ce

propos, dans quelques vers qu'il a mis en tête du volume, les

beaux noms de Grèce et d'Ionie, et qui a l'air de saluer en
son auteur un des zélateurs sincères et des fidèles du culte

de la beauté. Bussy donne sans doute l'idée d'une certaine lo

naïveté dans l'expression ; mais c'est le naturel dans le raf-

finé. Le raffinement se devine à l'entour à bien des signes.

On apprend, en le lisant, de quoi était doublé cet hôtel Ram-
bouillet tout voisin de là, et dont on a tant reparlé de nos

jours ; on a l'envers de cette préciosité, et souvent quel en-

vers ! Mais aussi la préciosité se sent h deux pas jusque dans
les dérèglements. On est, en lisant Bussy, à cent lieues de

la Grèce et de ces mollesses, de ces flammes toutes naturelles,

et où l'art ne faisait qu'encadrer et couronner la passion.

Dans les préceptes et maximes qu'il donne de l'art d'aimer, 20

il n'a rien non plus de cette agréable facilité d'Ovide, et rap-

pelle plutôt, par le subtil des cas et des questions, un reste

des Cours d'amour ; c'est un voisin de Benserade.

Il y a deux endroits par où se trahissent chez Bussy
le mauvais goût et l'inexpérience. Il cite assez volontiers

et insère des lettres dans son récit. Ces lettres lui sem-
blaient apparemment piquantes. Pour comprendre qu'

elles le parussent de son temps à d'autres que lui, on a

besoin de se rapjxilcr que ce temps était celui où l'art,

le génie épistolaire, qui allait briller et éblouir dans la 30

correspondance de la charmante cousine de Bussy, ét.iit

encore à s'essayer et ;\ se former. Les billets qu'il cite, et

que sans doute il fabrique, ne valent pas les frais de

l'invention, ils sont d'un maître à écrire. Bussy aime
encore, h la rencontre, .\ citer des vers, des couplets ou

madrigaux de sa fa(;on, et quels vers ! C'est W chez bien des

écrivains de son siècle cl du suivant, très-distingués par

G
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l'esprit et tr^s-agréables en prose, une sorte d'infirmité que

de croire qu'ils ajoutent quelque chose à l'agrément d'une

pensée en faisant et en mettant, à l'endroit où l'on s'y attend

le moins, de méchants vers. Ils parlaient bien, ils raillaient

avec grâce, avec tour, ils jouaient d'un trait bien appuyé,

bien acéré, et tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi,

un petit délire soi-disant poétique les prend, ils s'arment

d'un violon du village et font, pendant une minute ou deux,

un crin-crin qui écorche les oreilles. Faux goijt de pointe,

lo d'épigramme, de galanterie froide, venu des derniers trou-

badours, et le plus contraire à l'imagination vraie et au

génie de la poésie. Combien les Anciens étaient loin de

faire ainsi ! Chez ce Pétrone qu'il imite et qu'il traduit par

places (et pourquoi le commentateur qui n'oublie rien

a-t-il oublié de nous le dire ?), chez ce premier modèle

du genre trop affectionné par Bussy, il y a des vers aussi,

mêlés à cette prose et qui en font une composition farcie
;

mais ces vers sont d'un poète, ils étincellent, ils ont la

blancheur du Paros, ou la verte fraîcheur des bocages

20 Idaliens.

Emicuere rosae violaeque et molle cyperos

Albaque de viridi riserunt lilia prato
;

Candidiorque dies secreto favit ainori.

Ces Anciens étaient privilégiés pour la poésie et pour

la peinture des objets naturels. Même à l'époque de la

corruption commencée, ils avaient la mesure des grandes

choses et la vue nette des plus belles ; ils avaient Virgile

sous les yeux, et Homère h l'horizon. Quant à Bussy, il se

croit pocte quand il a fait un méchant couplet de sarabande :

30 De tout côté

On vous désire;

Mais quand vos yeux ûlenl la liberté,

On veut aussi que votre âme soupire, etc.

On ne sait si tout est de Bussy dans cette peinture satiri-

que, qu'il a en partie désavouée. Si la conversation de M™^
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Comuel et de M™® d'Olonne est de lui, il n'a pas échappé

à l'un des inconvénients et des défauts de son moment, au

pédantisme et au dogmatique dans la galanterie. Ce n'était

pas la peine d'introduire M™^ Comuel, cette personne de

tant de sel et de mordant, pour lui faire professer un code

d'amour honnête et débiter une sorte de sermon en trois

points. Ce passage est peu digne de M™® Comuel, et irait

mieux à la plume du chevalier de Méré qu'à celle de Bussy.

Maintenant, tout cela dit, et les torts de trahison et

d'indiscrétion étant dès longtemps épuisés, on sait gré in- 10

volontairement à Bussy (à cette distance) de nous montrer

en action tout ce beau monde, nobles gentilshommes et

grandes dames, de nous les produire dans un naturel et

une originalité de désordre qui fait réfléchir sur le degré de

civilisation et d'honnêteté aux difierents âges, et qui peut

servir à remettre à la raison l'enthousiasme des historiens

à tcte montée et des faiseurs d'oraisons funèbres. Sa
politesse de diction, sa simplicité de tour fait mieux ressortir

de certains fonds. Il y a d'ailleurs de jolis traits, et délicats,

dans ses récits ; son portrait de M'"* de Sévigné est des 20

plus vivants et des mieux caressés dans sa méchanceté ; il

s'y est surpasse vraiment, et s'est armé de toutes ses perfidies

contre un tel modelé. Il fait songer d'avance par ce malin

portrait à ceux d'Hamilton, bien qu'il n'ait pas le léger

d'Hamilton ni cette fine ironie presque insensible. En un

mot, Bussy a donné dans VHistoire Amoureuse des Gaules

une sorte de plat de son métier, une rabutinade qui a

un ragoût particulier pour les palais qui n'en sont pas restés

aux mets de l'âge d'or.

M, Paul Boiteau a été pour lui un annotateur comme il 50

s'en voit peu, d'un éveil, d'un entrain, d'une ver\'e mêlée il

l'esprit, d'une poésie même, dans un genre qui en comjîorte

peu. Il a donné des notes à la fois sémillantes et précises.

J'y aurais voulu quelquefois un peu moins de trait et de geste.

A un certain endroit, j'en voudrais effacer les mots de syn-

thèse et d'entités (page 78). qui jurent avec le Ion général de

la langue. Mais la plupart des notes principales sur Condc.

G 2
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M'"" de Montl).i7()n, M"® de Chàtillon, M'"» de Fiesqiie,

M'"*" de Lon^ucville, etc., sont excellentes et résument vive-

ment ce qu'ont dit les contemporains. On a au bas des

pages un portrait composite par dix auteurs. C'est un

répertoire à rensei<,niements qu'on peut consulter et avoir

sous la main, mcme quand il n'est plus question de Bussy.

Je reviens au caractère de ce dernier. Saint-Evremond Ta

très-bien jugé quand il a dit :

*Qne peut-on penser sur le chapitre de M. de Hnssy, que ce que

10 tout le monde a déjà pensé? Il est homme de qualité, il a toujours

eu beaucoup d'esprit, et je l'ai \ii autrefois en état de pouvoir espérer

une haute fortune, à laquelle sont parvenus beaucoup de gens qui lui

étaient inférieurs.

' Il a préféré à son avancement le plaisir de faire un livre, et de

donner à rire au public ; il a voulu se faire un mérite de sa liberté
;

il a affecté de parler franchemei.t et à découvert, et il n'a pas soutenu

jnsqu' au bout ce caractère.

' Après plus de vingt ans d' exil, il est revenu dans un état humilié,

sans charge, sans emploi, sans considération parmi les courtisans, et

20 sans aucun sujet raisonnable de rien espérer. Quand on a renoncé à

sa fortune par sa faute, et quand on a bien voulu faire tout ce que

M. de Bussy a fait de propos délibéré, on doit passer le reste de ses

jours dans la retraite, et soutenir avec quelque sorte de dignité un

rôle fâcheux dont on s'est chargé mal à propos . . .
.'

Il faudrait citer tout ce qui suit. Saint-Evremond, en

parlant ainsi d'un homnc qui avait plus d'un rapport avec

lui par les talents comme par la disgrâce, nous laisse cepen-

dant bien apercevoir les différences. Tous deux se perdirent

par une indiscrétion et pour avoir eu l'esprit plus satirique

30 qu'il ne convenait ; leur fortune militaire fut brisée, et ils

en furent l'un et l'autre pour un long exil, auquel Bussy

ne put jamais se faire, tandis que Saint-Evremond porta

jusqu'au bout le sien avec constance, dédaignant même à

la fm d'en revenir quand il ne tenait qu' h lui. Saint-Evremond

au fond est un épicurien, et il est cela avant tout ; les cir-

constances tournant autrement, il aurait pu paraître un tout

autre personnage sans doute, mais il avait en lui essentielle-

ment l'étoffe d'un philosophe d'indifférence et de plaisir,
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d'un observateur souriant et ferme qui compare, qui apprécie

la valeur des choses et s'en détache autant qu'il lui sied.

Pourvu qu'il passât ses après-midis et ses soirs à entretenir

M™® de Mazarin, il n'avait pas perdu sa journée et il était

content. Bussy, au contraire, était un ambitieux et un

courtisan qui avait imprudemment barré sa fortune, et

qui le sentait et qui en souffrait ; c'était une âme inquiète

et vaine, qui ne trouvait pas en elle les ressources pour se

consoler. Imaginez un militaire de courage et de talent

qui a peut-être en lui de quoi gagner des batailles, de quoi 10

s'illustrer s'il arrive au premier poste, et qui, pour un travers

incurable, se crée toutes sortes d'entraves et des impossibilités.

Homme de guerre, lieutenant de Turenne, mais compliqué

d'un Maurepas, il trouve moyen d'effaroucher son général

et de se l'aliéner par la peur qu'on a de ses chansons.

Courtisan tout prêt, s'il le faut, à ramper devant Louis XIV
pourvu qu'on l'emploie, il trouve moyen, au début du glorieux

règne, et par une scandaleuse sottise, de se faire traiter

comme un libclliste dont on brise la plume, lui dont lépée

est avide de l'action et impatiente du fourreau. Pour s'être 20

donné le malin plaisir de faire un livre de Régence et de

Directoire, qui est bien de la date où le surintendant Fouquet

faisait collection de ses billets doux, et dressait une liste

de ses bonnes fortunes, il manque le grand siècle, les guerres

de Flandre, celle de Franche-Comté qui vient passer pres-

cjue sous ses fenêtre? ; tous ses compagnons d'armes y seront :

' Il vient de passer dix mille hommes à ma porte (à la porte

de son château de Bussy) : il n'y a pas eu un officier tant

soit peu hors du commun qui ne me soit venu voir ; bien

des gens de la Cour ont couché céans." \'itc il écrit au roi 50

pour demander .\ servir cette aunpagnc, et le roi impassible

répond :
' <^uil prenne patience ! pas encore pour cette

fois.' Et cette autrefois n'iirrive jamais. Il y avait là,

convenons-en, de quoi faire enrager un gentilhonune de

bonne race et lui faire manger son cœur ; cl c'cbt en effet

à quoi Bussy passa le reste de sa vie.
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IX.

Veuili-Ot as Journalist.

(7 octobre 1861.)

Ses croquis parlementaires sont charmants. Imaginez un

homme de cet esprit, de ce fin coup d'œil et de cette humeur
mordante venant s'asseoir chaque après-midi, pendant des

années, dans un coin de la tribune des journalistes, et de là

étudiant à loisir ses sujets dans tous les sens et dans toutes

les postures, prenant aujourd'hui un profil, demain un autre,

multipliant et variant ses silhouettes. Quelle école, pour qui

10 se sent des dispositions à être moraliste ou peintre d'après

nature, que de telles assemblées politiques auxquelles on

assiste tous les jours sans en être, sans en accepter les con-

ventions ou en subir les illusions ! Les hommes publics s'y

montrent en pied, et, grâce à leurs mouvements, on en a

vite fait le tour. Les talents, les habiletés, les faibles, et les

ridicules, les amours-propres et toutes les formes de fatuité

se dessinent, se déploient, s'étalent, se trahissent devant vous

et durant des heures. Que de personnages importants et

agités, tout pleins d'eux-mêmes, qui posent complaisamment,

20 sans songer qu'ils sont h\ devant Charlet, devant Gavarni ou

Daumier, ou même devant Nadar ! Le propre du talent de

M. Veuillot, feuilletoniste des Chambres, c'est qu'en même
temps qu'il sait et qu'il rend, de chacun, le geste, le timbre

de voix, les tics, il sait aussi la valeur sérieuse de l'homme et

la respecte assez quand il la rencontre. C'est en cela qu'il se

distingue, dans ses croquis, d'Armand Marrast purement

satirique. Comme controversiste, ^L Veuillot est partial et

injuste ; il est juste comme peintre, il ne peut s'empêcher de

faire ressemblant. Mieux on connaît les masques, et plus

50 on trouve que presciuc toujours il a bien touché.

Lt ne reconnaissez-vous pas, pour peu que vous ayez vu le
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régime des dix-huit ans, cet aide de camp du roi, député, ce

ministériel pur et chevaleresque ?

' Il est doué d'une haute taille, d'une voix assez nette, d'un beau

galon d'officier du roi, qui se voit même sur ses habits bourgeois.

II s'avance au combat avec quelque apparence d'indiscipline, armé

de deux ou trois bons mots politiques, repiqués d'un peu de littérature:

il écarte les voiles parlementaires, décoche hardiment ses flèches au

vif de la situation et quitte la tribune sur un aria di bravura, qu'il

réserve à cette fin. Joli rôle de page dont il s'acquitte au com-

mencement de chaque session très-galamment . .
.' (M. Liadières.) 10

Et cet ancien avocat, cet ancien procureur général, cet

ancien garde des sceaux, dont l'éloquence vigoureuse et dés-

agréable laissait voir trop de nerfs et de tendons (M. Persil),

ne croyez-vous pas l'entendre? * Il a pris la parole: des

restes de cette voix usée à déclamer des réquisitoires, qui

passe sur les idées avec l'aisance et la mélodie d'une scie

édentée, il a proposé dans l'intérêt de l'Église une chose bien

simple, un court article additionnel, etc.' Et cet autre plus

agréable, ce garde des sceaux en fonction, mais qui évite tant

qu'il peut les batailles rangées, il n'attrape qu'un mot, mais 20

le mot est bon :
' Son premier soin a été naturellement de

rapetisser le débat pour le mieux remplir.' (M. Martin du

Nord). Et cet ancien journaliste, conseiller d'université, dé-

puté inclinant à gauche :
* Cet honorable universitaire ignore

l'art de parler avec calme. Il est toujours furieux, et jusqu'à :

"Je vous aime," il dit tout aigrement. D'un ton furieux donc,

il demande des explications, etc.' (M. Dubois de la Loire- In-

férieure).

Celui-lh, il se fà( lie, il a le hocjuct, mais du moins il parle ;

il y en a qui, en s'efTort;ant de parler, ne réussissent qu'à 30

suer sang et eau et à défaillir ; car celui-ci, par exemple, que

vous ne sauriez reconnaître, car il n'a que bien rarement

donné :

'Orateur prompt à se cabrer au moindre bruit, sujet .1 voir se*

pensées s'enfuir comme une volée d'oiseaux qu'un geste eftarouchc, et

qui fait r.ige contre lui-même, mais en vain, d'être si mal aguerri.
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Toute son énergie est dans la paume de sa main dont il frappe la

tribune, afin de s'animer au monologue ; toute sa mémoire est au

fond du verre d'eau sucrée.'

Mais je crois que nous avons changé de tribune : nous

sommes i\ la Chambre des Pairs ; une voix sourde se fait

entendre (M. Portalis) ; le respectable orateur ne se fie pas,

comme le précédent, au verre d'eau sucrée, souffleur trop

souvent capricieux : ... Ml arrive toujours ayant à la bouche

un commencement d'improvisation dont la suite est toujours

lo sous son bras, dans de certains petits papiers dont il ne se

sépare guère. . .
.' Et sur ces petits papiers, ô merveille !

ô miracle ! se trouve la réfutation écrite du discours que

l'orateur précédent a tâché d'improviser.

M. de Montalembert s'est levé, il parle, à la bonne heure !

voilà l'orateur en personne, au verbe enflammé, à la voix

pénétrante comme un glaive, au timbre inflexible et sonore
;

et des armes si belles sont au service d'une sainte cause. C'est

pourtant lui dont M. Veuillot dira un jour :
' M. de Monta-

lembert se croit libéral, il est simplement orateur.' Mais

::o alors M. de Montalembert était tout à ses yeux. Et le minis-

tre qui veut lui répondre (M. Villemain) et qui, plus heureux

à d'autres jours, l'essaie cette fois vainement, comme on le

renvoie à ses livres ! ' Non seulement, il n'a pu trouver une

pointe, mais môme les mots, chose étrange, lui ont manqué. . .

.

Les subjonctifs étaient rares, la phalange des adjectifs, d'or-

dinaire si docile et si abondante, n'arrivait pas.' Et cet autre,

plus ou moins ministre aussi (M. Cousin), toujours dolent,

toujours mourant c{uand il commence; M. le Président, en

réclamant pour lui l'indulgence de la chambre, croit devoir

30 annoncer qu'il ne pourra parler que très-faiblement. Pro-

fond silence ! chacun s'intéresse ; les huissiers s'agitent et

sont eux-mêmes visiblement émus ; on se tient prêt pour

quelque évanouissement. Sur quoi " notre moribond " entre

en matière et, d'une voix de Stentor, pendant près d'une

heure,—et quelquefois pendant trois,— il se livre aux em-

portements du zèle universitaire le plus fougueux. . .
.' J'abrège

bien des traits de comédie
;
j'éteins ; c'est assez ici d'indi-
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quer. Quant à M. Guizot, dès qu'il paraît et qu'il intervient,

M. Veuillot le respecte, il n'a que des hommages pour la dig-

nité, pour la majesté de sa parole ; mais la parole n'est pas

tout. ' M. Guizot sait mieux que personne justifier ou nier à

la tribune les erreurs du Cabinet ; mais il n'est pas toujours

à la tribune.' Tout ce compte rendu des Chambres est excel-

lent, si l'on ne regarde qu'aux physionomies.

Il y a entre autres un très-joli feuilleton politique : c'est

une séance de la Chambre des députés (26 janvier 1848)

critiquée avec du La Bruyère. ' Nous avions près de nous,' 10

dit M. Veuillot * un homme d'esprit, fin observateur des

choses humaines, et qui a porté sur le caractère français des

jugements aussi piquants que sincères. Si nous osions donner

un conseil à nos orateurs, c'est de le fréquenter un peu.' Ce

voisin, ce jour-là, n'est ni plus ni moins que La Bruyère en

personne ; et pour chaque député qui paraît à la tribune, dans

le jugement et la définition de sa manière et de son caractère,

c'est toujours un mot emprunté à La Bruyère qui fournit le

dernier trait. L'idée est ingénieuse, le tour est littéraire ;

un partisan déclaré des classiques ne ferait pas mieux. Le 20

pauvre Rigault aurait été fier de signer ce feuillcton-l.\. C'est

au contraire, cet espiègle de Camille Desmoulins qui aurait

pris plaisir h signer un autre feuilleton des plus régalants,

du i®"" février 1848, dans lequel le discours de début, le

maiden speech d'un chirurgien de Paris, opérateur aussi

habile que député malencontreux (M. Malgaigne), est si plai-

samment singé pour le geste et noté pour l'accent : journée

unitjue où, au milieu de ses graves préoccupations, la clum-
bre entière fut i)risc d'un fou rire, d'un rire homérique, et où,

pour un moment, il n'y eut plus amis ni ennemis sur tous les 50

bancs, ' il n'y eut que des gens de bonne humcuf.'

Mon métier ici n'est pas de mettre les noms propres :

comme cei>en(lant en pareille matière rien ne vit ijue par \\

et que le recueil des Mt'lançfs est bien gros h feuilleter tout

entier, MNL (iaume feront bien, dans l'intérêt du livre qu'ils

éditent, d'y ajouter une table générale alphabétique des noms
de i)crsonncs. Il n'y aura pas de jaloux ; nous y serons tous,
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écrivains, journalistes, ex-di5putés et pairs. Une bonne Table

dispensera seulement de tout parcourir pour mettre la main
sur l'endroit sensible. Chacun ainsi trouvera plus commodé-
ment son règlement de compte ou celui du voisin. On courra

tout aussitôt h l'image, portrait ou caricature. Ce sera comme
un Vapereau amusant. Sérieusement, c'est un répertoire que
ce recueil de Mélanines. Vous y avez, sur chaque personnage

du temps, des jugements agréables ou non à l'amour-propre,

mais qu'il faut connaître, et des expressions presque inévi-

lo tables désormais au sujet d'un chacun, des expressions qui

s'accrochent à vous en passant et qu'on ne peut plus secouer.

Plutarque a fait un traité ' Sur l'utilité à retirer de ses enne-

mis :' apprenons de M. Veuillot quelques-uns de nos défauts

pour nous en corriger ; mais prenons bien garde, nous pour-

rions, tout à côté, nous amuser un peu trop de ce qu'il dit des

autres : tant la nature est maligne, tant le tour qu'il donne

aux choses est plaisant !

Il y aurait de l'injustice envers M. Veuillot à s'en tenir

là dans l'éloge et à ne le considérer que comme satirique.

20 Son plus beau moment de journaliste, et que rien ne saurait

faire oublier, est celui de 1852 à 1855, pendant lequel ses

parties élevées prenant le dessus, sa fibre populaire aussi

s'en mêlant, il s'associa pleinement au sentiment public, à

l'âme patriotique de la France et fit acte d'adhésion éclatante

à la politique impériale dans la guerre de Crimée et pour

les premières victoires. Il n'a certes pas, même aujourd'hui,

à s'en repentir. Et ne dites point, je vous prie, que c'est

avec la force que lui, catholique, fit alliance à ce moment
;

ou bien ajoutez que ce fut avec la force vive et le cœur

30 même du pays. J'ai vu de ces autres Chrétiens et catholi-

ques libéraux qu'on lui oppose, et que j'honore, de ces

hommes d'une certaine sagesse : les jours où l'on ne prenait

pas le Mamelon-Vert, l'un d'eux me disait avec un petit ris

sardonique :
' Et cela prouve qu'il ne faut pas aller à Sébasto-

pol.' Courte sagesse, qui tendrait h priver une nation de

ses tressaillements les plus sublimes ! C'est un titre d'honneur

à M. Veuillot de les avoir ressentis et rendus si dignement.
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Ses portraits des 'Deux Empereurs' (3 et 5 mars i854\

son article nécrologique sur le maréchal Saint-Arnand (9

octobre), ses considérations sur la guerre, dans lesquelles il

nationalise, en quelque sorte, les idées de M. de Maistre,

son parallèle du ' Prêtre' et du ' Soldat' (11 janvier, 1855), sa

'Rentrée de la Garde impériale' (30 décembre), sont des

chefs-d'œuvre. Qui pourrait les lire sans les admirer ? Il y
apparaît éloquent, enthousiaste, religieux à la fois et bon
Français, et, pour parler son langage, tout rayonnant des

meilleures ardeurs de la vie. Je ne sais pas, en vérité, de 10

plus noble prose ni dont la presse doive être plus fière. Ce
sont là des pages d'histoire.

X.

Leonidas of Tarentum.

(4 janvier 1864.}

Je trouverais ainsi, en le voulant bien, à offrir des échan-

tillons des différentes sortes d'épigrammes ; mais je préfère

aujourd'hui m' attacher à un seul nom, à un poëte qui n*a été

autre chose qu'un auteur d'épigrammes et (lui me paraît au

premier rang (les grands poctes exceptés), parmi ceux qui ont

contribué à l'Anthologie dès son origine : il s'agit de Leonidas

de Tarente que la plupart ne connaissent sans doute que pour

l'avoir vu mentionné en tctc de quelque imitation d'André

Chénier. 11 mérite vraiment qu'on le distingue, qu'on lui

recompose sa physionomie, et qu'avec les petites pièces qu'il

a laissées, au nombre de cent environ, on se fonne une idée

un peu nette de sa destinée, de sa vie et de son talent.

S'étant essayé avec succès dans la plupart des genres,

excepté le tendre, il nous sera comme un abrégé vivant de

l'Anthologie, dans ba partie du moins la plus honorable et

la plus digne.
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Léonidas de Tarcntc était natif, comme son nom l'indiqueî,

de la Ciiande-Cirèce ; il vivait du temps de Pyrrhus dont il

a célébré l'une des victoires, environ l'an 276 avant Jésus

Christ. Il était pauvre. Il paraît que la <,'uerre de Pyrrhus

et des Romains l'arracha à sa patrie, qu'il passa le reste de

sa vie errant, et mourut dans l'exil. Trois savants hommes,
dans la seconde moitié du siècle dernier, se sont attachés

à le faire connaître, à déga^^er son œuvre, sa personnalité

en tant que pocte, Reiske, Ilgen et Meinecke : ces noms,

10 familiers aux savants, présentent l'idée d'une érudition pro-

fonde unie à un goût sur ; on ne court pas risque de s'égarer

en les suivant, et en ayant de plus M. Dehèque pour

traducteur. Voici quelques-unes des épigrammes de Léoni-

das. Il en a, je l'ai dit, dans presque tous les genres que

comprend l'Anthologie.

Tout d'abord ce sont deux musiciennes, Mélo et Satyra,

qui dédient et consacrent les instruments de leur art aux

Muses :

* Mélo et Satyra, arrivées à un grand âge, filles d'Antigcnide, les

10 dociles desservantes des Muses (ont fait ces offrandes) : Mélo con-

sacre aux Muses de Pimplée ces flûtes que la lèvre rapide effleure,

el l'étui en buis qui les renferme; Satyra, amie des amours, consacre

cette syrinx dont elle-même a réuni les tuyaux avec de la cire, douce

flûte, nocturne compagne des buveurs, avec laquelle après toute une

nuit elle a vu bien souvent se lever l'aurore, battant la mesure aux

portes des cours et des maisons.'

Ces deux demoiselles étaient des musiciennes un peu

ambulantes qu'on louait, surtout la seconde, pour des sérénades.

Puis, c'est une jeune femme, Atthis, qui, relevant d'une

30 couche pénible, offre à Diane sa ceinture et sa tunique

virginale pour la remercier d'avoir amené sain et sauf à la

vie son enfant ; c'est ensuite une autre accouchée qui con-

sacre a Ilithyic, déesse des accouchements, les bandelettes

de ses cheveux et son voile j)our avoir mis au monde, et à

terme, deux jumeaux.—Ou bien c'est un menuisier cmérité

qui consacre à Minerve ses outils :

'Théris, l'habile ouvrier, consacre à Minerve une coudée bien
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droite, une longue scie courbée du côte du dos, une hache, un rabot

bien coupant, une tarière avec sa courroie, outils d'une profession

qu'il a cessé d'exercer.'

Il y en a même un second. Léonticus, qui s'acquitte du

même vœu avec plus de détail encore. Évidemment Léoni-

das était connu pour son talent de versificateur, et on

venait lui demander, lui commander des dédicaces dans

tout son quartier

À c^ité de cela, une petite fille pieuse et fervente,—elle ou

ses parents,—s'adressait à la déesse Rhéa pour obtenir d'ar- \o

river au seuil de l'hyménée dans toute sa fleur et sa fraîcheur :

* O toi qui règnes sur le mont Dindyme et sur les crêtes de la

Phrygie brûlante, Mère auguste des dieux, que par toi la petite

Aristodice, la fille de Siléné, arrive fraîche et belle jusqu' à l'hyménée,

jusqu' à la couche nuptiale, terme de sa vie de jeune fille ; elle le

mérite pour avoir bien souvent, et dans le vestibule de ton temple et

devant l'autel, agité ça et là (dans une sainte fureur) sa chevelure

virginale !

'

Trois jeunes filles se sont mises à broder une robe pour

Diane; elles tiennent à marquer leur part à chacune dans 20

l'ofiTrande. Léonidas leur sert de truchement :

'La partie droite de cette bordure de robe, dans une longueur de

neuf pouces et (|uatre doigts, est l'œuvre de Bittium. Antianire a

fait tovitc la partie gauche. I-e Méandre qui circule au milieu, les

jeunes filles qui joui-nt sur ses bords, c'est Bitia qui les a brodés. O
la plus belle des tilles lie Jupiter, Diane, J)l.^ce sur ton cœur, agré*e

ce tissu, celte triple émulation de zèle.'

Sans doute Léonidas ne faisait pas payer cher les épi-

grammes : aussi les pauvres gens s'adressaient volontiers à

lui, comme ;\ un bon faiseur et .\ bon compte
; je suis sûr qu'il ^o

en faisait même quelciuefois pour rien. Un jour, d'honnctes

filles, de pauvres ouvrières trop peu occupées, ont l'idée

d'offrir i\ Minerve un don, pour obtenir plus de travail et de

commandes; Léonidas les fait ainsi parler :

' Nous filles de Lycamédé, Athéno, Mélitéc, Phinto et Glini»,

ouvrières diligentes, cousacroos la dîme de notre cher travail, ainsi
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que la quenouille laborieuse, la navette qui parcourt en chantant les

fils (le la trame, l'actif fuseau, ces paniers naguère pleins de laine,

et ces spathes ixîsantes, offrande modeste : pauvres et n'ayant (|ue

\Mi\\, nous donnons peu.'

Pauvres filles en effet ! elles offrent à leur manière un

cierge à Minerve.—Une mère a la pensée de consacrer son

fils à Bacchus, espérant que cela lui portera bonheur. Elle

a fait faire, à cette intention, un portrait grossier de son en-

fant, qu'elle place dans le temple :

I o 'La mère du petit Micythe, à cause de sa pauvreté, le consacre et

le donne à Racchus. ayant fait ébaucher son image. O Bacchus, fais

grandir et prospérer Micythe; si le don est peu de chose, c'est l'ex-

trême pauvreté qui te l'offre.'

Par tous ces exemples, et tous ceux que j'omets, on voit à

quel point le Recueil de l'Anthologie nous fait assister aux

moindres coutumes, aux mœurs journalières de l'Antiquité.

Une autre fois, c'est un simple portefaix, l'honncte Miccalion,

qui fait son offrande aux dieux :

'Cette statue, ô Passant, est une consécration du portefaix Micca-

20 lion ; mais elle n' a pas échappé à Mercure, la piété du portet'aix

qui, dans son pauvre métier, a trouvé moyen de lui faire une offrande :

toujours et partout l'homme de bien est homme de bien.'

Mais la fleur des épigrammes de Léonidas en faveur du

pauvre monde me paraît être l'épitaphe qu'il composa pour la

bonne ouvrière Platthis, morte à quatre-vingts ans :

'Soir et matin, la vieille Platthis a bien souvent repoussé le

sommeil pour combattre la pauvreté ; elle a chanté aussi sa petite

chanson à la quenouille et au fuseau, son compagnon d'ouvrage,

jusqu'au terme de la blanche vieillesse ; se tenant à son métier jusqu'

à l'aurore, elle parcourait avec les Grâces le stade de Minerve, dé-

30 vidant d'une main tremblante, autour de son genou tremblant,

l'échcveau qui devait suffire à la trame, l'aimable vieille ! et à

quatre-vingts ans elle a vu l'onde de l'Achéron, l'ouvrière Platthis

qui avait fait de si beaux tissus et si bien.'

Heureux, dans toutes les professions qui demandent l'in-

telligencc et qui n'excluent pas l'agrément, celui qui peut, au
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terme de sa carricre, se rendre ce témoignage, comme on l'a

dit de la bonne Platthis, qu'il a accompli et 'parcouru en

compagnie des Grâces le stade de Minerve !

'

Pourtant, si Léonidas n'avait traité que de tels sujets, il y
aurait lieu de regretter qu'il fût venu en un temps où la grande

carrière était fermée, et que la misère l'eût confiné à des em-
plois si humbles. Les habiles critiques qui ont étudié et

éclairé ses œuvres ont remarqué combien, en cela, il fut peu

favorisé du sort, combien sa faculté poétique ne rencontra

guère que de chétives occasions, et ils ont répondu pour lui, lo

et à sa décharge, en alléguant l'example de Martial, à qui l'on

demandait, sur des riens, des épigrammes pleines de feu :

• Tu me demandes, ô Ctccilianus, des épigrammes toutes piquan-

tes et toutes vives, et tu ne m'offres que des thèmes froids et morts.

Comment est-ce possible? Vous voulez, messieurs, qu'on vous serve

du miel de l'IIybla ou de l'IIymette, et vous n'offrez à l'abeille atli-

que que du thym de Corse ou de Sardaigne.'

Mais Léonidas, heureusement pour lui, nous a montré
quelquefois ce qu'il pouvait dans les sujets plus élevés ou

plus délicats. C'est de lui cette jolie pièce sur une Statue 20

d'Anacréon, l'harmonieux vieillard aux jambes avinées :

'C'est le vieil Anacrcon tout battu du vin comme d'une tempête,

et qu'on dirait tournoyant sur ce socle arrondi ! Vois comme le

vieillard, aux regards noyés et humides, traîne jusque sur ses talons

son manteau. De ses deux sandales, il en a perdu une, comme un

homme ivre qu'il est : l'autre lient encore à son picti ridé. Il chante

ou l'aimable liathylle ou Mégistès, et tient suspendue dans sa main
sa lyre aux amours douloureuses. Mais, ô puissant dieu du vin,

protègc-lc, car il ne sied j)as (ju'un serviteur de liacchus tombe par
le fait de Hacchus.' -^o

C'est de lui cette épigrammc tant goûtée des connaisseurs

sur la Vénus Anadyomène, sur la Vénus d'Apcllcs :

' i'ichappée à peine du sein de sa mère et encore toute frémissante

d'écunie, lorsciuc Apelles eut vu la tendre Cypris, la beauté même,
il l'a rendue non pa> en peinture, mais toute vive. C'est bien elle,

en effet, qui du bout de ses doigts exprime l'onde de sa chevelure
;
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c'est bien ce ref^ard où luit l'éclat riant du désir, et ce sein qui, dans

sa fiaîcheur nouvelle, luùrit déjà. Et Minerve elle-même et celle

qui partaj^e la couche de Jupiter vont dire :
" O Jupiter, nous quit-

tons la partie.'

Et sur la vache merveilleuse du sculpteur Myron :

* Non, Myron ne m'a pas sculptée, il ment ; mais tandis que j'étais

à paître, m'ayant chassée du troupeau, il m'a attachée sur ce socle

de pierre.'

Sparte prétendait avoir sa Vénus, mais une Vernis armée.

10 Léonidas le nie spirituellement et s'inscrit en faux dans ce

petit dialogue :

' Un jour, l'Eurotas dit à Cypris :
" Ou prends des armes, ou sors

de Sparte : la ville a la fureur des armes." Et elle, souriant molle-

ment : "Et je serai toujours sans armes," dit-elle, "et j'habiterai

Lacédémone." Et Cypris est resiée sans armes ; et après cela, il y a

encore d'effrontés témoins qui viendront nous conter que chez eux la

déesse est armée.'

Comme variété de ton, je noterai une piquante épigramme

dans un sens ironique et de parodie : il s'agit d'un philosophe

20 rébarbatif, d'un laid cynique, Posocharcs, qui s'est laissé

prendre aux filets d'un jeune objet charmant ; et celui-ci,

comme on fait d'un trophée après une victoire, se complaît à

suspendre dans le temple de Vénus toute la défroque du

cynique, son bâton, ses sandales, * et cette burette crasseuse,

et ce reste d'une besace aux mille trous, toute pleine de l'an-

tique sagesse.' Ceux qui savent leur Moyen Age peuvent

rapprocher cette épigramme du fabliau connu sous le titre

du * Lai d'Aristote.'

Dans les tons riants et doux, quel plus gracieux et plus

30 engageant appel que cet avis aux navigateurs, qui réveille

dans nos esprits le souvenir des odes printanières d'Horace

{Solvitur acris hyenis .... Diffugcrc nivcs . . . .), et c[ui les

a précédées, peut-être inspirées :

* C'est la saison de prendre la mer, car déjà la babillarde hiron-

delle est revenue, et le gracieux zéphirc ; les prairies fleurissent, la

mer iic tait, hier encore toute hérissée de vagues au souffle des vents;



CAUSERIES. 97

levé l'ancre, matelot, détache les amarres et navij^'ue à toutes voile>.

C'est ce que je te recommande, moi, Priapc, le gardien des ports,

pour que tu ailles partout où le commerce t'appelle.'

Léonidas n'eut pas seulement affaire aux pauvres gens et à

ceux du commun ; nul n'a exprimé mieux que lui la délicatesse

de cœur et d'esprit du parfait galant homme ; lisez plutôt cette

Épitaphe d'Aristocrates, de l'homme aimable par excellence :

' O Tombeau, de quel mortel tu couvres ici les ossements dans ta

nuit ! de quel homme tu as englouti la tête chérie, ô Terre ! Il se

plaisait avant tout au commerce délicat des Grâces, et il était dans lo

la mémoire de tons, Aristocrate^. Il savait, Aristocrates, tenir

d'agréables discours en public, et, vertueux, ne pas froncer un sourcil

sévère. Il savait aussi, autour des coupes de Bacchus, diriger

sans querelle le babil qui sied aux banquets. Il savait se montrer

plein d'accueil et avec les étrangers et avec ses concitoyens. Terre

aimable, tel est le mort que tu possèdes !

'

Il n'y avait rien de banal dans cet éloge ; une seconde épi-

gramme de Léonidas sur le môme Aristocrates nous donne

de nouveaux détails et nous apprend que cet homme gracieux

et sensible avait eu, en mourant, un regret : c'était d'être resté 20

célibataire, d'avoir eu sous les yeux, ît sa dernière heure, un

foyer bientôt désert, et une maison sans enfants :
* Une mai-

son sans colonnes est triste à voir.' Mais, tout compte fait,

et bien que sachant le mieux, il s'en était tenu au plus sûr :

il avait craint la perfidie du sexe. Une très-belle épigramme

de Léonidas, et qui tranche par le ton avec les précédentes,

est celle qu'il fit pour un certain Thidon qui s'était donné la

mort h lui-même, et qui paraît y avoir été poussé par pur dé-

goût de la vie, par une sorte de mélancolie méditative et

philosophique : 50

' Infini, o homme, était le temps avant que tu vinsses au rivage de

l'Aurore; infini aussi sera le temps après que tu auras disparu dans

l'Érèbc. (Quelle portion d'existence t'est laissée, si ce n'est un point,

ou s'il est (iuel(|ue chose encore au dessous d'un pomt ? Lt cette exis-

tence «jue tu as si jxtite, elle est comme écrasée: elle n'a rien en elle-

même d'aj^'réable, mais elle est plus triste que l'otlicusc nu>rt. Dé-
rol)t-toi lU.nc à une vie pleine d'orages, et regagne le port, comme
moi-nume l'hidon, hls Ai- ( ritias, qe.i ai fui dans le Tcnare.'

H
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Cette vie humaine qui n'est qu'un point serré et comme
écrasé entre les deux infinis rappelle Pascal. On ne saurait

méconnaître ici un accent profond et d'une sincère amertume,

un accent à la Lucrèce. On est trop prompt à refuser aux

Anciens d'avoir senti tout ce que nous avons senti nous-

mcmes.
Il semble qu'on peut, sans trop s'aventurer aux conjectures,

faire en le lisant cette remarque, que Léonidas, même en de-

hors desépitaphes ou dédicaces commandées, avait sympathie

1 o et compassion pour les malheureux, pour les naufragés et les

noyés que la vague rejetait sur le rivage, pour les inconnus

enterrés trop près du grand chemin, et dont la roue en pas-

sant offensait les restes: 'Malheureux, s'écrie-t-il, pour qui

personne n'a une larme !
' lia nombre d'épigrammes dans

un sentiment triste et humain. Lui-même, je l'ai dit, fut très-

malheureux ; ses propres aveux le prouvent ; au sortir d'une

maladie, s' adressant à Vénus, il disait :

' Déesse du mystère, Venus, de ni.i pauvreté errante reçois cette

offrande, reçois de l'indigent et chétif Léonidas des gâteaux onctueux,

20 une olive bien conservée, cette figue verte qui vient de quitter sa

branche, un grappillon de cinq grains détaché d'une grosse grappe, et

cette libation d'un fond d'amphore. O déesse, tu m'as guéri d'une

grave maladie, et si tu me délivres aussi de l'odieuse misère, je t'im-

molerai un chevreau
'

Il était visité dans sa pauvre demeure par des hôtes affamés

qu'il renvoyait en disant :

' Ketirez-vous de ma chaumière. Souris qui vous cachez dan5

l'ombre ; la pauvre huche à pain de Léonidas ne saurait nourrir des

souris. C est un vieillard qui se contente de peu, à qui suffit du sel,

30 deux pains d'orge, et (jui vit sans se plaindre, comme ont vécu ses

pères. Que cherchez-vous donc chez lui. Souris friandes ? V'onsn'r

trouverez pas les miettes d'un dîner. En toute hâte allez chez mes
voisins. Moi je n'ai rien, mais chez eux de plus amples provisions

vous attendent.'

Il avait connu l'exil et les misères chez l'étranger, et bor-

nant ses vœux au plus strict nécessaire, il s'écriait dans un

ton bien éloigné de 1' Hoc erat in l'otis d'Horace, et qui

rappelle plutôt le Moretum de Virgile :
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' Xe te consume point, o Homme ! en traînant une vie errante, tii

roulant d'un pays dans un autre ; ne te consume pas ainsi ! Qu'un

nid vide te recou>Te et t'abrite, une masure que réchauffe un petit

feu flambant, quand même tu n'y aurais qu'un pain commun, d'une

farine mal blutée, pétrie de les mains dans une pierre creuse, et

pourvu que tu y aies encore et du pouliot, et du thym, et de ce gros

kel amer si doux à mcler aux aliments.'

Enfin l'on a son Épitaphe, composée par lui en perspective

de sa mort prochaine ; on est loin ici du bonheur champêtre

de cet autre Vieillard de Tarente que nous a montré Virgile. lo

Lconidas pourtant nourrit une consolation élevée ; il a foi

aux Muses, et elles ne l'ont point tout à fait trompé, puisque

son nom, son œuvre éparse, nous occupent encore aujourd'

hui :

• Je gis bien loin de la terre italienne et de Tarente, ma patrie ; et

cela m'est plus amer que la mort. Vivre ainsi errant, ce n'est pas

vi\Te ; mais les Muses m'ont chéri, et en éch.ange de mes peines, j'ai

une douceur. Le nom de Léonidas n'a point sombré, et les dons

mêmes des Muses me préconiseront pour tous les soleils à venir.'

Il se promettait hardiment l'immortalité ; il se chantait à 20

lui-même son Exc^i ffionumcntum ; chaque pocte est sujet

à se le chanter. Qu'avait-il fait de plus que ce que nous

avons, pour concevoir et proclamer de si ambitieuses espé-

rances .'' Du moins, le p)eu qui s'est conser\'é de lui le sauve.

J'ai réservé pour la fin quelques-unes de ses petites pièces

pastorales. 11 en a un grand nombre ; il n'était pas seulement un

interprète poétique pour les ouvriers des villes : les chevrier>.

les laboureurs, les chasseurs, les pêcheurs, lui demandaient

de traduire en vers élégants leurs offrandes. Un voyageur

altéré, Aristoclès, a bu avec plaisir de l'eau d'une source où 30

se voyaient des statues de Nymphes, œuvre rustique des

bergers ; reconnaissant, il offre aux Nymphes elles-mêmes la

coupe dans laquelle il a bu, pour qu'elle serve aux autres

passants qui auront soif comme lui :

* Onde fraîche tjui jaillis d'un double nxAcr, salut ! Kl vuu^,

statues en bois des Nymj>hcs, ouvrage des bcrgcrv, et vous, réscr\oin-

de» sources, et aussi vos petites images, ô Nymphes, \ us tigurinçs «jui

H z
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bai^jncnt dans ces eaux, salut ! Moi Aristocics, faisant route par ici,

après av(.)ir ctanché ma soif, je donne cette coui)e de corne dans la-

quelle j'ai bu.'

Tantôt c'est un avis bienveillant et utile qui s'adresse au

voyageur, l'avertit de prendre garde, et le renseigne avec

grâce :

' Ne bois pas, ô Passant ! l'eau chaude et vaseuse de ce ravin oii

paissent des brebis, mais va un peu au delà du tertre où tu vois de>

Çénisst's, et là. auprès d'un pin, cher aux bergers, tu trouveras une ean

10 murmurante jaillissant d'une roche et ])lus froide que les neiges du

Nord.'

Mais voici la plus belle épigramme pastorale de Léonidas,

et selon moi, son chef-d'œuvre ; c'est le testament bucolique,

le souhait suprême d'un ancien berger :

' Bergers qui menez paître sur la crête de cette montagne vi>s

chèvres et vos brebis à longues laines, accordez à Clitagoras, de par

la Terre, une grâce légère mais bien douce, faites-le par égard pour

la souterraine Proserpine. Que les brebis bêlent autour de moi. et

qu'assis sur un rocher, tandis qu'elles broutent, le berger me joue ses

io plus doux airs ; qu'aux premiers jours du printemps, le villageois,

ayant cueilli des fleurs de la prairie, en couronne ma tombe, et que.

pressant la mamelle d'une brebis mèie, il en fasse jaillir le lait sur

le tertre funéraire. Il y a même pour les morts, il y a de ces

bonnes grâces mutuelles, et qui sont chères encore à ceux qui ne

sont plus.'

Il semble qu'il y ait eu quelque réminiscence de ce voeu

pastoral et une observance des rites voulus, dans les funérailles

que l'aimable Daphnis et son amie Chloé célébrèrent en

l'honneur du bouvier Dorcon, et auxquelles le troupeau lui-

30 même, errant et mugissant, sembla prendre sa part. Mais

c'est André Chénier surtout que cette épigramme-idylle nous

rappelle ; il l'a traduite, ou plutôt imitée et dévelopée dans

des vers que tout jeune ami des Muses a gravés de bonne

heure dans sa mémoire ; c'est devenu chez lui toute une

élégie :

MNAiS.

Bergers, vous dont ici la chèvre vagabonde,

1^ brebis se traînant sous sa laine féconde,



CAUSERIES. lOI

Au front de la colline accompaj^nent les pas,

A la jeune Mnais, rendez, rendez, helas !

Par Cybèle et Cérès, et sa fille adorée,

Vne j^râce légère, une grâce sacrée.

Naguère, auprès de vous, elle avait son berceau,

Kt sa vingtième année a trouvé le toml)cau.

Que vos agneaux au moins viennent, près de ma cendre.

Me bêler les accents de leur voix douce et tendre,

Va paître auprès d'un roc où, d'un son enchanteur,

1^ flûte parlera sous les doigts du pasteur. lo

Qu'au retour du printemps, dépouillant la prairie

Des dons du villageois ma tombe soit fleurie ;

Puis, d'une brebis mère et docile à sa main,

Kn un vase d'argile il pressera le sein
;

Et sera chaque jour d'un lait pur arrosée

La pierre en ce tombeau sur mes mânes posée.

Morts et vivants, il est encor pour vous unir,

Un commerce d'amour et de doux souvenir.

Mais pourquoi, demanderai -je, cette substitution de Mnais

la bergère au berger Clitaj^oras ? Pourquoi cette jeune fille 20

enlevée par la mort à vingt ans, et qui est là pour simuler

l'élégie, pour émouvoir et surprendre la sensiblité des lecteurs

et surtout des lectrices ? Le dirai-je ? c'est qu'en France la

poésie toute seule, dans sa simplicité et son charme nu, ne

nous touche que médiocrement ; c'est que le vœu tout pas-

toral de Tancien berger fait moins d'effet qui si on le met dans

la bouche d'une bergère, d'une Estelle, d'une Nina quelconque,

d'une infortunée. André Chénier le savait bien ; il se méfiait

du goût de son jiays, et il croyait devoir y sacrifier un peu.

Aussi ne lui reprocherai-je pas ce léger enjolivement et cette 30

féminisation du petit chef-d'œuvre antlcjuc. Un coin de

roman chez nous n'a jamais nui au succès ; un peu de senti-

mental fait bien et nous dispose favorablement : cela aide h

faire passer la poésie. Il est donné .\ très-|>cu de l'aimer et

de la goAter toute sincère et toute pure.
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XI.

M. Taink's Criticai- Method.

30 Mai, 1864.

Je me suis laissé traîner à la remorque pour parler de ce

livre important : c'est que, malgré le désir que j'avais de lui

rendre toute justice, je sentais mon insuffisance pour en juger

pertinemment et en pleine connaissance de cause, pour

l'explorer et l'embrasser, comme il le faudrait, dans ses

différentes parties. J'en dirai pourtant, après bien des sondes

10 fréquentes et réitérées, ce que j'en ai rapporté de plus certain

ou de plus probable. C'est, tout compte fait, un grand livre,

et qui, ne dût-il atteindre qu'un quart de son objet, avance

la question et ne laissera pas les choses, après, ce qu'elles

étaient auparavant. La tentative est la plus hardie qu'on ait

encore faite dans cet ordre d'histoire littéraire, et l'on ne

saurait s'étonner qu'elle ait soulevé tant d'objections et de

résistances chez des esprits prévenus et accoutumés à des

manières de voir antérieures. On ne déloge pas en un jour

les vieux procédés ni les routines. L'auteur eut diminué

20 peut-être le nombre des contradicteurs s'il avait donné au

livre son vrai titre: * Histoire de la race et de la civilisation

anglaises par la littérature.' Les lecteurs de bonne foi

n'auraient eu alors qu'approuver le plus souvent et î\ admirer

la force et l'ingénieux de la démonstration, La littérature,

en effet, n'est pour M. Taine qu'un appareil plus délicat et

plus sensible qu'un autre pour mesurer tous les degrés et

toutes les variations d'une même civilisation, pour saisir tous

les caractères, toutes les qualités et les nuances de l'âme d'un

peuple. Mais, en abordant directement et de front l'histoire

',0 des œuvres littéraires et des auteurs, sa méthode scientifique

non ménagée a effarouché les timides et les a fait trembler.

Les rhétoriciens en désarroi se sont réfugies derrière les

philosophes ou soi-disant tels, eux-mêmes ralliés pour plus de

sûreté sous le canon de l'orthodoxie ; ils ont tous vu dans

la méthode de l'auteur je ne sais quelle menace apportée à
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la morale, au libre arbitre, à la responsabilité humaine, et ils

ont poussé les hauts cris.

Il n'est pas douteux pourtant que, quoique l'homme veuille

faire, penser ou /cn're (puisqu'il s'agit ici de littérature), il

dépend d'une manière plus ou moins prochaine de la race

dont il est issu et qui lui a donné son fonds de nature
;
qu'il

ne dépend pas moins du milieu de société et de civilisation

où'ii s'est nourri et formé, et aussi du moment ou des circon-

stances et des événements fortuits qui surviennent journelle-

ment dans le cours de la vie. Cela est si vrai que l'aveu 10

nous en échappe à nous tous involontairement en nos heures

de philosophie et de raison, ou par l'effet du simple bon sens.

Lamennais, le fougueux, le personnel, l'obstiné, celui qui

croyait que la volonté de l'individu suffit a tout, ne pouvait

s'empêcher à certain jour d'écrire :
' Plus je vis, plus

j'émerveille de voir à quel point les opinions qui ont en nous

les plus profondes racines dépendent du temps où nous avons
vécu, de la société où nous sommes nés, et de mille circon-

stances également passagères. Songez seulement à ce que
seraient les nôtres si nous étions venus au monde dix siècles 20

plus tôt, ou, dans le même siècle, à Téhéran, à Bénarès, à

Taïti.' C'est si évident, qu'il semblerait vraiment ridicule

de dire le contraire. Hippocrate, le premier, dans son im-

mortel ' Traité des Airs, des Eaux et des Lieux,* a touché à

grands traits cette influence du milieu et du climat sur les

caractères des hommes et des nations. Montesquieu l'a

imité et suivi, mais de trop haut et comme un philosophe

qui n'est pas assez médecin de son métier ni assez naturaliste.

Or. M. Taine n'a fait autre chose qu'essayer d'étudier

méthodiquement ces ditïérences profondes qu'apportent les 30

nices, les milieux, les moments, dans la composition des

esprits, dans la forme et !a direction des talents.— Mais il

n'y réussit pas suffisamment, dira-t-on ; il a beau décrire à

merveille la race dans ses traits généraux et ses ligoes fonda-

mentales, il a beau caractériser et mettre en relief dans ses

peintures puissantes les révolutions des temps et l'atmosphère

morale qui règne à de certaines saisons historiques, il a beau
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démêler avec adresse la complication d'événements et d'

aventures particulières dans lesquelles la vie d'un individu

est engagée et comme engrenée, il lui échappe encore quel-

que chose, il lui échappe le plus vif de l'homme, ce qui

fait que de vingt hommes ou de cent, ou de mille, soumis

en apparence presque aux mêmes conditions intrinsèques ou

extérieures, pas un ne se ressemble, et qu'il en est un seul

entre tous qui excelle avec originalité. Enfin l'étincelle

même du génie en ce qu'elle a d'essentiel, il ne l'a pas atteinte,

lo et il ne nous la montre pas dans son analyse ; il n'a fait que

nous étaler et nous déduire brin à brin, fibre à fibre, cellule

par cellule, 1 étoffe, l'organisme, le parenchyme (comme vous

voudrez l'appeler), dans lequel cette âme, cette vie, cette

étincelle, une fois qu'elle y est entrée, se joue, se diversifie

librement (ou comme librement) et triomphe.—N*ai-je pas

bien rendu l'objection, et reconnaissez-vous là l'argument

des plus sages adversaires .'' Eh bien ! qu'est-ce que cela

prouve ? C'est que le problème est difficile, qu'il est insoluble

peut-être dans sa précision dernière. Mais n'est-ce donc

20 rien, demanderai-je à mon tour, que de poser le problème

comme le fait l'auteur, de le serrer de si prés, de le cerner

de toutes parts, de le réduire à sa seule expression finale la

plus simple, de pennettre d'en mieux peser et calculer toutes

les données ? Tout compte fait, toute part faite aux éléments

généraux ou particuliers et aux circonstances, il reste encore

assez de place et d'espace autour des hommes de talent pour

qu'ils aient toute liberté de se mouvoir et de se retourner.

Et d'ailleurs, le cercle tracé autour de chacun fût-il très-étroit,

chaque talent, chaque génie, par cela même qu'il est h. quel-

30 que degré un magicien et un enchanteur, a un secret qui

n'est qu'à lui pour opérer des prodiges dans ce cercle et y

faire éclore des merveilles. Je ne vois pas que M. Taine,

s'il a trop l'air de la négliger, conteste et nie absolument cette

puissance : il la limite, et, en la limitant, il nous permet en

maint cas de la mieux définir qu'on ne faisait. Certes, quoi

qu'en disent ceux qui se contenteraient volontiers de l'état

vague antérieur, M. Taine aura fait avancer grandement l'ana-
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lyse littéraire, et celui qui après lui étudiera un grand écrivain

étranger, ne s'y prendra plus désormais de la même manière

ni aussi à son aise qu'il l'aurait fait à la veille de son livre.

XII.

The Future of the French Academy.

1867.

J'ai touché à bien des points, m'efforçant de montrer

l'Académie comme elle est et évitant tout parti pris de déni-

grement ou de complaisance. Avec tous ses défauts, ses

défaillances, ses fluctuations trop sensibles, l'Académie reste

une institution considérable qui n'a pas seulement un beau et 10

intéressant passé, mais qui, bien dirigée, sans cesse avertie,

excitée, réveillée, renouvelée, peut rendre de grand serv ices au

milieu de la diffusion et de la dispersion littéraire universelle.

Qu'elle ait seulement conscience de son rôle et, pour le mieux

remplir, qu'elle le modifie, le transforme et l'approprie en se

pénétrant de la différence des temps
;
qu'elle se fasse pardon-

ner de paraître une compagnie aristocratique en se ressouve-

nant plus sou\ cnt de son berceau d'Institut national
;
qu'en se

rattachant sans doute aux gloires séculaires et à l'Académie

de l'ancien régime, elle sache bien qu'elle n'en est pas la 20

descendante directe
;
que la généalogie de ses fauteuils est

artificielle et toute chimérique
;
que son titre principal est de

date plus certaine et l'oblige plus étroitement, et qu'après lc»ut

elle est une fille elle-même de la Révolution. Cette marque
pour elle est jiUis vrai et plus siire que le baptême douicux

qu'elle tient de l'Ordonnance royale de 1816. La nou\clle

Académie, sans doute, se soucie assez peu de ces questions

d'origine : si on lui demandait son avis, elle aimerait .\ dater

principalement de l'élection île Koyer-Collard, de ce choix

mémorable j)ar lequel, en 1827. elle arbore le signal du libéral- 30

isme parlementaire. Oui, mais la société a marché depuis
;

bien ou mal. Son milieu s'est déplacé ; ce déluge qu'annon-

«;ail et prophétisait Koyer-Collard, l.i démocratie, a tlcl^<»rilé
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dans toutes les sphères ; le gémissement est inutile, et il n'est

pas peniiis de se renfemier dans le môme cercle restreint,

élevé, infranchissable. Il faut, ;\ chaque instant, justifier de

son droit et de son privilège en étendant sa vue, en découvrant

ce qui se fait ou se tente de remarquable alentour, en ne s'en-

chaînant pas à des doctrines métaphysiques ou littéraires

inflexibles, en s'associant, sans se faire trop prier, toute in-

telligence supérieure et ornée, toute imagination puissante et

féconde, de quelque bord qu'elle vienne ; en n'étant point des

lo derniers à reconnaître l'avènement des talents chers au public

et applaudis, en témoignant à l'occasion de l'estime à ceux-

mcmes qui ne sont pas de l'orde académique, et qui comptent

pourtant dans la grande confrérie des Lettres ; en n'affectant

pas absolument de les ignorer. L'Académie, de ce côté, a

surtout à se garder des inconvénients de l'habitude dans un

milieu doux et tiède. L'essentiel est de se mettre en com-

munication régulière avec l'air du dehors
;

qu'elle tienne à

honneur et à devoir de paraître infonnée, à son heure, de tout

ce que la littérature contemporaine produit de distingué,

20 même dans les branches réputées légères. Pourquoi, deux

ou trois fois l'an, des rapports espéciaux et succincts, con-

fiés à deux ou trois de ses plus jeunes membres, ne lui per-

mettraient-ils pas de connaître, à point nommé, le mouvement
et le courant des esprits, le degré d'importance et d'intérêt des

productions en vogue ? Pourquoi, ])ar ce genre de travaux

tout à fait à V ordre du jour, n'essayerait-on pas de piquer

au jeu, de captiver nos plus jeunes confrères eux-mêmes, les

derniers élus, la plupart peu assidus et trop visiblement in-

différents ? Pourquoi ne pas se les assimiler comjjlètement

30 par une co-opération qui aurait aussi pour efiet direct de

stimuler les anciens ? ... Je m'arrête dans cette suite de

pourquoi qu'il serait aisé d'étendre et de multiplier. Mais

c'est à de telles conditions désormais que L'Académie fran-

çaise ne sera pas seulement honorée comme un monument ou

un ornement, qu'elle aura encore de l'avenir. Au lieu simple-

ment de durer, elle vivra.



NOTES.

Page 1, line 20. Corneille. The décadence exhibited in Corneille's

later plays—a décadence more apparent than real, and arising chiefly

from contrast with the contcmporar)* and more fashionable work of

Racine—was and is a kind of tradition in France. It is characteristic of

Sainte-îîeuve's independence that he has qualified it by an 'assez.*

P, 2, 1. 6 seq. Goethe died on March 22, 1832^ Crabbe on P'eb. 8,

1S32 ; Benthara on June 6, iHt,2 ; Mackintosh on May 22, 1832,

Godwin was not dcad. though his son dicd this year. which probably

misled Sainte-Beuve. Byron, who died eight. and Shelley, who died

ton years previously, are rather out of place hère ; but it is very note-

worthy that Sainte-Beuve should hâve known anything about Shelley,

who, until quite recently, was almost entirely unknown in France.

1. 16, Au faîte. ' At thc summit of their glor>'.* If a single word is

preferrcd, 'zénith' is perhaps the best.

1. 20-30. This sentence, and some others in this extract, arc examples

of a stilted style, contrasting remarkably with the ease and simplicity of

Sainle-Beuve's later manncr,

l. 31. Cuvier (,1769 1^3^) had also died in the year ,May 9").

It may seem rather hard that this distinguished naluralist's acceptance of

the govemments of the Empire and the Kestoration should be so

harshly charactcrised. But in thc hrst years of Louis Philipj^'s rcign.

exlrctnely Libéral, not lo say Kepublican ideas were fashion.iblc.

Sainte-Beuve lived to be called a 'courtisan de la puis:>ancc * himsclf.

1. ^T,. Qu'importe la tombe P ' What does it mattcr 'whosc

tomb?
'

1. 34. Bi'^n ontonduo. ' Keasoned,' ' discriminatiiig.*

P. 3, 1. 20, La France a eu. Sainte-Beuve himsclf hail criticisetl

Scott's Napclion with a heat and harshncss which national fcclings make
very excu.sable. raul'h 1.(tiers to his Kitisfolk (now, likc most of Scott's

non-ficlitious pi ose work>, loo littlc rcatl,) werc wrilleii during a tour

made just after Waterloo, and no doubt bhow loo much of the exultation

of viclory to l)e agrceable to French reatlers. But they do not contain

anylhing descrving this censure.
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1. 26. Vocation. The word can be kept, but ' inspiration ' suits

some of thc followinj^ adjectivcs bettcr in Knj^lish.

P. 4, 1. 9. Pour être. * Tlmu^^'h he was.' ' For ail he was,' in thc

correspond ing, but rathcr more collo(|uial English idiom,

1. 31. Ce je ne sais quoi de trop ûcre et de trop intime. ' That

indefuiablc txcess of sharp and personal imprint,' is jxrhaps as near as

translntion will go.

1. 2fi. Mémoires abondants. This was a mistakc. Scott, indeed,

left letters and othcr documentH, from which hi.s son-in-law, Lockhart,

wovç Memoiis of almost unicjue fertility in intercst. But in the way of

autobiography he left only a fragment.

1. 35. ' Of ' the signet, a very pardonable mistake for 'to.'

P. 5, 1. 9. Élève. Scott was really one of the ' Clerks ' of Session

1 do not know wliat made vSaintc-Heuve choose the word ÈlH'e to repre-

sent this, for which one would suppose 'grefiier' (if 'commis' be not

dignified enough) would be the équivalent.

1. 18. Observe the curious slip by which Sir Trisiram, only edited

by Scott, is substituted for The Lay of the Last Minstrel, his first and

perhaps his best original poem.

P. 6, 1. 4. Ce dernier voyage. To Malta and Naples.

1. 12. Charles de Bernard ( 1805-1 850^ a novelist of extraordinary

wit, invention, knowledge of human nature, and fclicity of style.

1. 15. Encore. Hc had just becn criticising a poet from Franche-

Comté. Je le crois bien, 'no doubt,' * I do not dispute it.'

1. 16, S'il en fût, ' If cver there was one.'

1. 20. Honoré de Balzac (1799-1S50'. According to a fcw fanatics,

the greatcst of ail novelists ; according to many ptrsons. the grcatest

Dovelist of France ; according to ail compétent critics, a delineator of

character who has few equals in his own line.

1. 22. Nouvelle, 'short taie,' roman, ' novel.'

1. 23. Entrain, ' energy '

; vulgarly, but beilcr, 'go.'

P. 7, 1.
'S-

Écoles in this sensé has no exact English équivalent ; it

nieaiiS 'tentative exercises,' 'studies,' ' first attcmpts,' generally with a

scnse of failurc. lialzac, in fact, published novel after novcl, ail worth-

kss, bcforc he made his mark.

1. 8. Inqualifiables, 'indescribable,'aKvays with the bad scnse which
' indescribablc' oiily sometimes has in English.

1. 35. Il a des redoublements de bel esprit, ' He harks back on

the same point, like a proftssional wit.' Drôleries, not cxactly

'drolleries,' but 'trivial jests.'

P. 8, 1. 18. De plein-pied, 'without exerlion.' Literally, the phra.se

is uscd of guing Irom une ruuiu to a.iulhci ou thc sanic iluor. Après
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l'avoir débrouillé, 'after having cleared il of encumbrances,' 'lealised

it.'

1. 25, Poser, 'establish.'

1. 29. Changé d'étoile. The allusion is to a habit of the heroine of

the charmint^ story refcrred to, who is wont to point out to hcr lovers a

star in the heavens by which they are to remember hcr.

1. 31 Inclinées. In this adjcctive, thongh it is astronomically

correct, there is, perhaps, a certain malice. For though Lamartine

(1793-1869) niay be said to hâve enlarged his orbit between ihe

Méditations ^iH^îo), lyrical poems of great bcauty, vlwA Jocelyn y^ 1836), a

fragment of a philosophical epic, many persons would hesitate to put

the latter on a poetical level with the former.

1. 35. Du dernier vrai. * Last ' is sometimes used thus in English,

but scarcely with ' truth.' But \ve can say ' true to the last détail.'

P. 9, 1. 2. Soufflé son esprit au romancier. 'Inspired the novelist

with his.'

1. 12. De source. • From the fountain-head,' ' at Hrst hand.'

1. 27. Donne a coi'ps perdu. ' l'iunges head-foremost.' In 'Lion
'

there is a play on the slang use of the word for a notable j)erî>onage of

the hour.

1. 28. Course, ' excursion.'

I. 37. Pékin, ' civiiian.'

P. 10, 1. I. En second ou en tiers. l'hat is. in collaboration with

others, according to the almost invariable habit of French playwrights.

at any rate, at tirst. The JSou simpôts were a set of extravagant and

'rowcly' youths, who combined Kcpublican polilics with Konjantici>m

in literature, and made some noise (in both senscs) in the carly years of

Louis Philippe. They iiicluded at least one man of soniething like

genius, Pétrus Borcl. The Jcune-frante, a less vulgar and blatant

variety of the same class, has bien imniortalised by a poct of his own,

Théophile Gautier. Sur toutes les coutures is an unusual jihrase and

not easy to render idiomatically, though not tlitlicult to unilerstand.

1 do not kiiow wIriIut it was suggcsted by the fact that /•oujifti;vts and

jeuuc-Jrayne were both extravagant in apparel Grand homme de
nos jours has a référence lo kivarol's ' Abnanach des grands hommes
de nos jours,' one of the witticst of lilerary lampuons.

1. 13. Juillet. The- kevolution o! July, which seatcd Louis Philippe

on the throne.

1. 36. À bout portant. ' iNtint blank,' a metaphorical jihrnse which

scvcral schools of sevcral wits— Imprcssionists, Kcalists. Naturalists, and

what not—hâve .Tdoptcd and exeniplilied since.

P. 11, 1. 6. Dévorants. A slang phrase fur tlic l.ist and liyromc
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youth of ihc dny. ' Vcllow gloves' (succecdcd later by lavcndcr") werc

at this time so invariable a mark of a young man of fashion that

gant-jaune by itsclf also became a slanj^ terni for a dandy.

1. 3J. Beaumarchais i^i 732-1 799), the aiithor of the Barbier de

Sh'Ule and the Mariage de Figaro. Regnard (1655-1701), the nearest

to Molière in time and in genius of Molicrc's successors.

1. 27. Brillante, ' tinsel.'

1. 29. Intiissusception, a surgical tcrm.

1. 30. Séraphiques. Xotcxactly 'seraphic,' but 'an allusion,' probably,

to Balzac's Scraphita, a curions, mystical book, itself due to Sweden-

borgian studics. Swedenborg (1688-1772', the great Swedish naturalist

and mystic.

P. 12, 1. 20. Alfred de Musset (1S10-1857) had by this time done

ail his best poetical work, and the following causerie preceded, and in a

way hcraldcd intentionally, the appearance of his Poésies complètes.

Theesiimate is not cnthusiastic, but it is remarkably sound.

1. 24. Elvire is the real or imaginary heroinc of Lamartine's earlier

poems. In the admirable * Lettre à Lamartine,' which Sainte-Benve is

considering, Musset himselfuses the term 'amant d'Elvire' of the poet

he is addressing. There is a good deal of contradiction as to the manner

in which Lamartine first received the ' Lettre,' and the reason why his

reply was delayed (for the 'Lettre' dates from 1836V But Musset was

justly offended at the expressions, which Sainte-Beuve goes on to treat

wilh quiet, but severe sarcasm.

P. 13, 1. 14. Il y a beau jour, ' for many a long day.'

P. 14, 1. 31. Propre, ' peculiar,' 'of his own.'

P. 15, 1. 6. Chérubin, the page in Beaumarchais.

1. ly. Chic, originally a studio term, signifying 'eflfect by means of

trick.' It afterwards, though hardly so early as 1850, came to be

\tilgarly and fashionablv used, much as 'stylish' was once used by
Lnglish dressmakers and others.

1. 22. M. de Malherbe. See any history of French literature. Sur
le retour is ' clderly.'

P. 16, 1. 3. Je suis donc à l'aise pour dire, '
1 necd not then hesi-

tate to say.'

1. 12. Candide. Not * candid,' but 'innocent.'

1. iS. Hoffmann (1776-1822), the greatest of ail fantastic tale-tellers,

has in his Faniasiestiickc a pièce on Don Juan. Hoffmann had bcen

ma<le well known in France by Locve-Weimars' tran>lations.

P. 17. 1. 2. De mieux trouvé et de mieux enlevé. ' lietter

imagine»! and better hit nff.'

1. 6. ' Kevêtir,' • lo clothe with li/e,^ or some such addition is almost
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P. 23, L. 32. III

necessary in English. Perhaps, ' to body furth ' comes nearest. ' To diess

up,' though literal, lias wilh us a linge of unfavourablc sensé which is

not in the French.

1. 25. Cherchez chicane. ' Pick a quarrel,' ' cavil.'

1. 26. Des tons qui crient. ' .Some loud colouring.'

P. 18, 1. 10. Effort is not hère quite 'effort.' It means an
* attenipt at ' i)assioii. Pressentiment, ' anticipation.'

1. 19. Fatuité. 'Coxcombry.'

1. 21. Aima. The object was Aurore Dudevant, otherwisc callcd

George Sand, uho made hiin sujiremtly misérable.

P. 19, 1. 19. Ému, ' ruffled,' the writer evidently thinking of water.

not of a literal mirror.

P. 20, 1. 9. Every word of the rest of this strong and mémorable

criticism deservcs attention.

1. .^5. Faire le départ. * Do the sorting.'

P. 21, 1. 2. Trancher. ' Décide it.'

1. 20. Ce titre. The ostensible subject of this causerie was a book

by M. Eugène Noël entitled Lc'^eniies Françaises. -Rabelais, which had

appeared in the spring of the year. The book, though not destitute of

mcrit, is of no grcat importance, and the css.iy is really on RalK.Mai<

himself.

1. 21. Jeune. M. Noël was born in 18 16.

1. 25, Biographie exacte. Such a biography has not. thirty-tive

years after vSainle-lieuve wrote, yet appeared.

P. 22, 1. 16. Nous n'en tenions. * That we hâve somelhing in

comnion with theni.' The student need hardly Ik told ih.il in the pre-

ceding phrase autres is untranslatable.

1. 27. Poètes. This is of course used in the loosesi sen>e oi the

word. Indeed, ihere is a radical différence bctween English detinitions

of poetry (e.xccpt Mr. Matthew Amold's") and French définitions.

1. .^4. Traînantes, ' langtiid.'

P. 23, 1. 3. Coin. Although the metaphor is altered. il is hardly

possible to translate ihis e.xcept by * si)ice * or * llavour,' in English.

1. 10 Toujours on ripaille. The phrase is familiar, ami curre>pon<l?.

to our 'living likc a fighling-cock/ or somethitig similar. It should bc

obscrvcd that Sainle-Heuve. though ht- ha<l been anticipatetl by Colc-

ridge, showed some courage in takiiij^ his undoubtedly correct vicw of

Rabelais. In France the ' curé-médecin, jovial. boulTon " view is

still the niost common.

1, 17. Pratiquant. So oftcn in French ' fre<iucnting the company ol,"

* associai ing wiih.'

1. 32. Étionuo Dolot ^^^ 509-1546) a sdiol.ir. a painter, and a Kreiu-h
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writcr of no i.mall merit. whohc unfortunate fatc was partly due ta his

own unijuict si)iril. 'llicrc is an admirable lile of hiin in Kn^lish by

Mr. R. C Chrislic (London, i8So).

P. 24. 1. 13. Vésale. Andréas Vesalius ( 1
51''-- 1564), the greateat

anatonii.st of the sixtceiith century. and the father of modem surj;ical

science His ardent pursuit of dissection, which was unfavourabl\

looked on by public opinion and by the Inquisition, brought him into

trouble, and indircctly shortcncd his life.

1. i8. Cordelier. Kranciscan. Rabelais' convent was that ofFontenay-

le-Comte. \\ hat principally brought him into conflict with his order

{ihe Icasl educated of the time) was his study of Greek.

1. 26. 'Jeta le froc aux orties,' 'threw his gown to liie dogs,'

though ' ortie ' will not invariably translate ' dog.'

1. 30. Nicéron (Jeaii-rierre, i()^ô~^73^)t ^" ecclesiastic and a

scholar of great industry, whose biographical work is invaluable. Sans
système does not mean 'unmethodically.' (though the good Father

Niceron is not quite free from this reproach), but * without préjudice or

previous conviction.'

1. 36. Cardinal du Bellay. The Du Bellay family was singularly

fertile in eminent literar)- men. This was Jean du Bellay (1492-1560 ,

a distinguished diplomatisi, brother of the soldiers and memoir writers

(luillaume and Martin, and cousin of the juxt Joachim.

P. 25, 1. S De venir parler, ' fo arrive at speaking,' ' to hit upoii

the way of speaking '
1. 11. Prendre sur son compte,' ' undertake

the responsibility of.'

1. 28. Le premier. It is almost, if not quite certain that the secovd

book (the tirst of Pantagruel) was the first published.

1. 37. Coquecigrue is an imaginary animal figuring in Rabelais, and

often used familiarly as an image of ^omething fantastic and impossible.

P. 20, 1. 33. Doit bien prêter à rire à Rabelais. ' Must give

Rabelais pleiity to laugh at.*

P. 27. 1. 4. Morigéner. This w ord is curious in two ways. In the

first place the change of n foi r in the Latin wf^r^v/ar/^some sixtecnth-

century writers wrote morigcrer. but it will not be found in Littré) is

rare. In the second, the French meaning to * form the manners ' in old

writers, and in modem * to scold,* is quite différent from the Latin,

which is • to comply with,' 'show oneself courteous and obliging.'

1. 7. ' Badaud,' is often translated * cockney ': both words are really

untranslatable. The badaud is the strect-loafer who gazes at ail he

sees.

1. zo. Cancre &c.. ' a crab," has various idomatic sensés. Herc it

mcans a ' duncc.'
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1. 21. Dormir la grasse matinée is ' to sleep late into the mora-

1. 33. L'Emile. Rousseau's famous novel-treatise.

P. 28, 1. II. Des Almanachs. Rabelais had donc this for several

\cars, tliough only tilles, fragments, and one masterpiece of humour,

called the Pantag7~iuline Propiostication, are e.xtant.

1. 2S. La balle, play with a large hand-ball : la paume, tennis.

P. 29, 1. 21. Chevalerie, in the literal sensé ' horscmanship.'

1. 24. Rêverie, in the sensé of 'folly,' ' nonsense.'

1. 30. Ils ne se, &c. Sainte-Beuve apparently means that, instead of

leaving off what was frivolous in the exercises of chivalr)-, the générations

following aljandoned them altogcther. It is well known that to the

])rcsent day French schools are almost destitute of alhlctic amusements.

P. 30, 1. I. Ne s'était trouvée à pareille fête. ' Ilad had such a

glorious time of it,' in good old English, which some people foolishly

think to be American.

1. 6. Charge, ' exaggeration.'

1. II. De pair. ' Side by side.'

1. 22. ' Donnant le vin,' in the same sensé as pot de vin. 'Tipping.'

1. 2f>. Perrault, Charle» (162S-1703) the aulhor of the well-known

and delightful Contes de ma Mire POye, and the chicf 'modem ' champion

in the famous Ancient and Modem disputes of the end of the seventeenth

century.

1. 30. Madame Dacier, Aime I^fèvre (i654-i729\ a scholaress of

cmincnce, and a chief figure in the later and renewed * Ancient and

Modem' battle, in which during the second décade of the eightecnth

century Fontenelle and La Motte took the motlcm side.

1. 35. Charron. P. 1541 1603', the scholar and plagiarist of Mon-
taigne. L'École do Port-Royal : the grcat Jansenist seminary.

P. 31, 1. 10. Trop simple de couleur et trop embellie. This in

l'inglish looks somcthing of a contradiction. Hut 'simple de couleur'

dues not mean 'too simple [or nuKlcst] in colour.* It means * withoul

a sufTicient mixture of tints,' 'giving loo uniform an expLination.*

P. 32, 1. 12. Qaliani. \ Neapolitan Abbé ; 1728-1 7S7). the friend

of Diderot ami his set, a singularly shrcwd ihinker, who, unlike most of

his associâtes, did not givc up one sel of préjudices only to fall into

anolhcr.

P. 33, 1. 33. Do son bord, ' of his own set.' The inetaphor is

probably naval in origin, hord being usctl in the sensé of ' w.itch.'

1. 36, It is not impertiiunl to add that this dernière manière, which

Sainte-licuvc juslly disapprovcs, has bccomc Ihc more frctjuent sincc hi>

day.

I
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P. 34, 1. (1. Suppose, ' iinplics.'

1. S. Guerre contre le moyen âge. An exaniple of Sainte-Beuvc's

happy iiiculcntal phrases. It dcscribes, and by implication condeinn>,

cxactly the faiilt which viliatcs Michclct's j;reat history.

1. j6. Marotte, lit. 'bauhlc,' but the niost exact équivalent in En^lish

usage is ' crazc'

1. 33. Ses devoirs de curé. Thèse fantastic suppositions becomc

cven more amusing when it is known that there is scarcely any tnist-

worthy évidence of Rabelais having actually performed pastoral duties

at Meudon, and that he certainly held the bénéfice for a very short time.

P. 35, 1. 4. Mordre à. There is no exact idiom in English cor-

responding to this. We can only say ' take very little plea.->ure in,' as

slang, 'cotton very little to.'

P. 33, 1. I. Le miracle consists in the fact that Molière's fjlvourite

subject of ridicule was the médical profession.

1. 5. Non-sens is italicised by Sainte-Beuve, because the word is

very rare in French clas>>ical use. Coq-à-l'âne, a phrase taken from

(though not first used in) a celebrated poem of Marot's. It expresses a

kind of burlesque rhapsody.

1. 7. Sauver, 'safeguard.'

1. 16. This article was written on Mignet's well-known Marie Stuarl.

P. 37, 1. 33. Nohant. George Sand's (Madame Dudevant's) bcloved

country house, and latterly almost constant résidence, in Berry.

P. 38. 1. 16. Vieux poëte. Montchrestien in l'Écossaise, written

shortly aftcr Mary's death.

1. 28. Principe, not ' principle,' but 'beginning.'

P. 39, 1. 29. l'Hôpital. Michel de l'IIùpital, a lawyer and politician

of unblemished character, who died in 1592.

P. 40, 1. 1 1. Nous voilà loin. The portraits of Mary, and consequently

the détails of her personal appearance, are among the most puz/ling

subjects of minor historical debate. Apparently well authenticated

descriptions, both with pen and pencil, arc ail but irreconcilable.

1. 14. Brantôme. Pierre de IJourdeilles, abbé de Brantôme, one of

the most vivid of French memoir writers, and a fervent admirer of bcauty.

1. 17. L'Estoile, Pierre de, a contemporary diarist of merit.

1. 29. Fronde. Properly the confused civil war which disturbed

France in the middle of the sevcnteenth century. Sainte-Beuve applies

the term to the Scotch disturbances of the fiftecnth and sixteenth cen-

turies with a good deal of felicity: the common fcature being the

self-seeking of the nobles, the entangled and constantly changing con-

fusion of parties, and the absence of any clcar aim or purpose ol a

public kind.
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P. 41, 1. 12. Elle n'avait rien pour comprendre. *she was not
prepared to understand,' ' had not the qualifications for understanding.'

1, 29. Constants et pleins de suita, compromis dans, 'steady

and consistent, committed to.'

1. 35. Dans le sens de, ' In the time of,' ' as directcd by.'

1. 36. Mme. de Longueville. Anne Geneviève de Bourbon, the

beautiful and intriguing sister of the great Condé.

P. 43, 1. 14. Leur politique. Not their ' politics,' but ' their

interest.'

1. 29. Prend sur elle. There are few words in French with more
idiomatic meanings than prendre. Prendre sur soi occurs in various

combinations which must be distinguished. Absoluttly, as hère, it

nneans to * p»ut constraint on oneself.'

1. 31. Politique. The euijective, ' politic. >crve> hcre well enough.

P. 44, 1. 5. Elle s'en tient là, ' she remains at this point.'

1. 28. À charge, * burdensomc.'

P. 45, 1. 3. Le mot était lâché. There is a rathergrim appropriatc-

ness in our nearly corresponding phrase " The murder was out,' which is

however not quite identical.

1. 24. Les propres lettres. Which, however. are not certainly

authentic.

1. 33. Éjouir. Now somewhat obsolète.

P. 40, 1. 17. Désigner, ' stigmatise.'

P. 47, 1. 29. Contre-coups, * recoils.'

1.31. Grôce d'état. Cf. Shakespearc's * Thy state is the more

gracions.'

P. 48, 1. 26. Jà=dcjà.

P. 49, 1. 25. Etienne Pasquier ^529-1616', a distinguished lawyir

.and man of letters. Ilis Keeherehts de la France consibt of a cuiious

mcdley of information on Krench literature, histor)-, and manners. l>oth

t»f his own and tarlier times, written with much judgmcnl and grcat

literary skill.

1. 26. Connétable de Saint-Pol. who, in the strugglcs of Louis XI's

reign, a.spireil to, and for a time held a position almost indcjK-ndcnt

both of his sovereign and the Duke of IJurgundy, but was al lasl dis-

possessed by Louis and executcd.

1. 27. Connétable de Bourbon, the rcvolted officcr of Francis I

who comm.'uulcd the Impcrialist troops at the sack of Komc, and was

>iain there.

P. 50, 1. 4. Simancas. not fnr from Valladolid, the repository of

the .ilinosl inexhauNtibic state papcrs. the ovcrhauling of which has in

récent ycars conlribulcvi so much to KurojH.an history.

I 1
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1. 15. Sieur de Tavannes. Guillaume de vSaulx-Tavannes (1553-

1633), son of the more celebraled Marshal of the samc name, on whom
some of the guilt of St. liartholomew resis. Hoth Guillaume aiul his

brother Jean wrote memoirs of merit.

1. 27. Villehardouin, Geoffroi de, the earlicst of famous l'rencli

hisiorians, \\as boni ncar Troyes about the middle of the twelflh

century, and is supposed to hâve died at Messinople in Greece about

IJ13. His Couquctc de ConstantinopU is one of the most delightful

books of eai ly French literature.

P. 51, 1. J3. Dandolo. Then Doge.

P. 52, 1. 2. Joinville, Jean de (1 224-1319% the biographer of St. Louis

and the successor (curiously contrastcd) of Villehardouin as a writer of

P'iench memoirs and a historiaii of the Crusades.

1. 9. Châtel [château] de Joiuville. Near Châlons on the Marne :

it existed till the Révolution,

1. iS. Romanie. The name givcn to the mainland of Greece. Ville-

hardouin was Marshal of it after the Latin coaquest.

1. 25. A tout son prix, ' is not cheap.'

1. 33. Nefs, ' ships.'

P. 53. 1. 3. Pour l'Egypte. In Bonaparte's expédition.

1. 4. Sentiment du départ. Sainte-Beuve had doubtIe>s partly in

his mind the cclebratcd Chant du Dîpart by Marie Joseph Chénier,

one of the most popular patriotic songs of the revolutionary time.

1. 7-8. The mctajihor from an opening cloud.

1. 10. Cap Malée, tlic south-castein point of the Morea.

. 12. Faussé compagnie, ' broken trysl.'

1. 14. Petitement, ' meanly,' * sneakingly.'

1. 15. Maigre besogne, 'slender business,* 'no real work.'

1. i6. Chétifs, properly = * captive ' is used in the sensé of small, feeble,

stunted. It has hère cxactly the sensé of the first of thèse adjectivcs in

our phrase * fecling small.'

1. 35. 'Des accents et même quelques traits,' 'some tones and

cven some definile expressions.'

P. 54, 1. 8-10. En remontant, ' upwards,' ' in going up.'

1. 12. Saint-Étienne. Recenlly famous as San Stefano. The
vhole of the sea of Marmora, as well as the Bosphorus, was often called

the lirachium S. Georgii, or Canal St. Georges.

1. 16. Close, 'shut in.'

1. 37. Zizanie, 'tares' is used in French, (it is not quite clear in

what connection with the jiarable) to signify vhat is more properly

expresscd in the samc mctaphor by 'dragou's tceth,' i.c. dissension and

quarrclling.
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P. 55, I. 7. Nicetas, (cir. 1150-r/r. 1216), was a Byzantian historian

and senator. Ilis histor}' extended from 1 1 18 to the establishment of

the Latin Empire.

1. 21. Retenir, in ils literal sensé ' keep back,' as explained below.

P. 56, 1. 17,. Quènes de Béthune, a companion of Villehardouin,

and an ancestor of Sully ; a brave warrior, a counsellor of repute, and a

fjood poet.

P. 57, 1. 19. Brut, ' raw,' ' unworked ' as in native metals.

1. 29. Parvis, strictly, the railed space iramediately in front of the gâte,

* fore-court,* but oftcn loosely used.

P. 58, 1. I. Retour, 'smack.'

1. 3. Sa recherche, ' its laboured character.'

1. 3. Touchant d'invocation, ' toucliing as an invocation ' or
* appeal.

F, 59,1. 13. Disparates, ' Incongnious ' is the nearest English

word, but * disparate ' has such a peculiar sensé that, its Latin origin

giving it an equal right of cntry to both languages, it might be worth

Anglicising.

1. t6. Positifs, ' prosaic'

1. 30. Longue robe. This of course has nothing to do with our

'gentlemen of the long robe.' It means ' of ungirt loins,' ' of effeminaie

habits.'

P. 60, 1. 16. Paul-Louis Courier (1772-1825^ the most brilliant

pamphleteer of France. In his earlier dayshe translated much from the

classics, and livcd for some time in Italy. Albano and Tivoli arc, it is

hardly necessary to say, famous jilaccs in the neighl)ouihocMl of Kome ;

Gonesse and Saint-Ouen, suburban resorts near Paris, the former of

which has a ven»- ' cockncyfied ' réputation.

1. 25. Thibauld (^bclter Thibaut^, Count of Champagne and King of

Navarre ( 1 201 -i 253), was a distinguished trouvère as well as a politician

and a Crusader.

P. 61, 1. S. Couplet in Krcnch has not the strict scnsc of the lùig-

li.sh 'couplet.' It may nieaii tither a stan/a of any Itngth, or evcn a

song of scvcral stan/as.

1. 10. Traductions. They werc mostly from raihcr scvcrc writers.

Dcmosthenes, (hrysostom, Lactantiu.s, and somc modem historians,

1. 17. Académicien, l'aulm Taris iSoo iSSi\ uho was not only

an excellent ( )l(l-l'"r(.nch scholar.but well <lescrvcil Sainte iJeuvcs epithct.

1. 31. Il se trouva ôtro de la tlcur, * lie found hinjsclf am<»ng the

flower.'

1 32 Occuper le jeu. IVrhaps our nearest phrase is • occuin- the

stage' IJul 'keep up ihe gamc ' would also not l)c far from the scnse.
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1.34. Valcntin Conrart (i6o3-i675\ nick-named Me silencieux

Conrart ' from his publishing; littlc or nothinj;, was a man who. dcsjMte a

defective éducation, did much for lettcrs in France. It ^as in forçat pari

due to him that the trench Ac.idemy was founded. D'Ablancourt and

Patni were chiefly translators of élégance and merit.

1. 36. Tallemant des Kcaux (1619-169?) author of alniosl ihc most

amusing and by no mcans thc Icast scanilalous of books of lilerarj' and

miscellaneous anecdote,—the Historiettes.

Paul Pellisson ( 1624-1 693") was a friend of Fouquet, historian of

the Academy, and it was said, the utjliest man of his day.

P. 62, 1. 2. Hors d'œuvre. Tlie * incidentals,' ' odds and ends,*

The phrase is mo>t cummonly used of the viands (olives, anchovies,

etc.) placed on the table as whets to appetite, and indcjiendent of the

regular courses. This use bcst expresses ils application hcie.

l. 4. Pilier. Literally. It was customary for lawyers who had

clients to see them, and for those who had none to lounge and talk, at

this or that pillar in the Hall of the Palais de Justice.

1. 8. d'01iv3t. The successor of Pellisson, as Historian of the

Academy.
1. 15. Un pied d'agréable domesticité. 'A footing of pleasant

membership of the faniily.'

1. 32. Que, ' any tliin^^ £lse\.\\M\!

P. 63, 1. 6. Sa, of course ' its ' not ' her.'

1. II. Pour lui, ' For him.f^^".'

1. 33. Kancé (1626-1700), the second founder of the order of La

Trappe. A very romantic, but rather legendary story is told of his con-

version. The Comte de Comminges is the hero of a novelette of

Madame de Tencin's.

P. 64, 1. 5. Dépérissante, ' Pining,' ' wasting away.'

1. 27. En campagne. ' On active service.' 'Whenlove, so to speak,

is scouring thj country,' cornes near the whole phrase, but it is not

easy to translate exactly.

P. 65, 1. 5. Sans se gêner. ' Quile unconstrainedly.' À la gauloise.

French writers are apt to speak of the freedom of language which

characterises certain of thcir numbcr as ' sel gaulois.'

1. 9. ' Toute part faite à,' ' After fully allowing for.'

1. 14. Très-intimes. 'Intime' is oflen a difTicult word to translate

exactly. It has heie thc scnse of 'going deep into personal char-

acter.'

1 19. Chaulieu. Guillaume Amfrye, Abbé de Chaulieu (i 639-1 720
,

wa^ a!i acute man of business, a discreet débauchée, and a poet not

wilhout élégance, though oftcn trivial and commonplace.
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1. 29. Kegnier, Mathurin (1573- 1613), the greatcst of French satirists,

and an admirable poet.

P. 66, 1. 10. St. Jean-Chrysostome (Goldcn-mouth, (347-407), tbe

most fanious prcachcr and une of ihe chicf Fathers of the fourth centur)-.

Lactantius Firmianus (^ct'r. 260-325), the most élégant writer of the early

Latin Church.

1. 15. État, ' profession.'

P. 67, 1. 1. Bel esprit, il must be remembered. is ' wit ' and some-
thingmorc. It acquired and is occasionally uscd with a sccondary, and
liiifavourable sensé of smaitness, tiivialily, and even prétention. IJut

thèse are not inséparable froni it, and are certainly not implied hère.

1. 3. Haleine, 'sustained energy.'

î. 14. Fonds, 'capital.'

1. 17. Godeau (1605-1672), a versifier and a bishop ; Maynard
(1582-1646), a poet and a lawyer ; Racan 1,1589-1670), a marquis.

a soldier, but above ail, a poet. Maynard is at times the most vigorous

of the thrce ; Racan the most uniformly poetical.

P. 68, 1. 1 . Hendécasyllabes, verses of eleven syllablcs, the normal
form of which is «o-w-w-w.

1. 15. Malherbe, François de ^ 1555-1 628), the so-called reformer of

l'Vench poetry, and at any rate the most highly rej)uled of French poels

at the time of his own dealh.

1. 25. Plutôt, 'rather than of Malherbe.* But 'plutôt' is often used

in French as a kind of cxpletive, without any ver)' dcfinite sensé ofcom-
])arison.

P. 60, 1. 14. ' Nonchaloir,' the same as 'nonchalance,' a favourite

Word with Charles d'Orléans.

l. 16. Sans prêter à, 'withoul Icnding himself to,' 'without giving

colour to.'

1. 22. assiette, 'position.'

1. 34. Épicurienne is frequently used in French in the scnse of ' frcc-

thinking,' ' irreligious.'

P. 70. 1. 7. Ces stanoos. It is curions that in the excellent /'.

l'rani^ais of C'repet, to which Sainte-lîcuve contributcd llie j^rcf.Kc il:. -.

liiie staii/as are not includcd in the sélection from Maucroix

1. 17. Créatures. The paiallel Fnglish scnse of 'creatmc i>stiongcr

than the French. ' Instrument' doe» iK-tter.

1. 25. Caïa.stropho, loutjuel's arrcst.

1. 30. Factum. A French law-tenn not easily to l;c icndcrcd othci-

wisc than by * statemeiil.' Mémoire lias tlic samc scnsc, and as a

lechnical terni lias suj)erscdcd ' factum ' \\"e niay sny ' slatcmcnts a«d
iledarations.'
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1. 32. Pigeon voyageur. A référence to La Fontaine's well-known

fable I.cs Deux Pi\rons.

P. 71, 1. I. Préau. The grass-plat or gravcl in the middle of a

cloister : the 'cjuad,' in short.

1. 15. Le Tellier (Charles Maurice de), son of the Minister of the

name, and brothcr of Louvois, became Archbishop of Reims in 1671.

Ile was a friend of Mme. de Sévigné, who, however, tells some stories

not altogether to bis crédit. Barberin, of the great Italian family of

the lîarberini.

1. 20. Lutrin. Boilcau's heroi-comic pocm, which turns on a

(juarrel aboiit the jiosition of a lecteni.

1. 27. Maucroix administrateur. * Maucroix oj man of business.'

1. 33. Gallicane. The 'Gallican' movement in the Krench Church

is too large a subject for a note. It is sufficient to say that it involvctl

résistance to the Ultramontane theory of the infallibility and absolutc

power of the Pope.

1. 3. Meneurs. 'Managers.'

P. 72, 1. II. À ravir et au naturel. ' In a charming and natural

manner.'

1. 29. Compère. ' Gossip.'

1. 34. Honnêteté. ' polileness.'

P. 73, 1. 15. De la paille jusqu'au ventre. A stable metaphor

from a horse well littered-up.

P. 74, 1. 7. Terroir, ' soil,' especially in référence to thepeculiaritics

which show thcmselvcs in the goodness and characteristic quality of

produce. Wine of character is said to hâve a ^^oût du terroir.

1. 12. ' Grand grec.* A grcat Greek scholar.

1. 13. En toute connaissance de cause. ' With full compétence.'

' Knowing fully wliat he was about.'

1. 29. M'énoncer. Express niyself.

1. 34. Dépôts, of books, &c.

P. 75, 1. 5. À la suite du roi. As Ilistoriographers Royal.

1. 9. Auteuil. Then ncar Paris, now within il, whcre Boileau had

a country house. ' Me,' of course, is dative not ace.

1. 32. Reçoi. This dropping of the s for rhyme's sake was formcrly

a very common licence.

P. 76, 1. 7. La Monnoye, Bernard de (1641-1728). A scholar,

iniscellanist, and wrilcr of lighl verse.

1. 21. Bussy-Rabutin, Roger de Rabutin, conate de Bussy (1618-

1693). A soldicr and writer of great ability, though of very unamiable

character. He was Madanie de Sévigné's cousin, and has left abundant

memoirs and correspondencc, cven more intercsting than the spiteful
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anfl scandalous book which Sainte-Beuve is nominally reviewing. For
Tallemant sce above, p. 118.

P. 77, 1. 14. Concurrences. ' Compétitions,' ' rivalries.' Intimes
is hère bcst translated ' interior.'

1. 15. De médisant, 'as a scandai monger.'

1. 16. Fine, not ' fine ' but ' délicate,' as we say a 'délicate ' instniment,

for in some sensés of the word ' dclicacy,' Bussy's pen by no means
deserves it.

1. 20. Comme on ne l'est pas. ' Impossibly curious' we may
perhaps translate.

1. 21. À l'affût de, ' in quest of.'

1. 27. Tel quel et ainsi fait. 'Such as he is, and taking him as he

stands.'

1. 29. Belle plume. ' Accomplished writer.' There is a certain

hint of more tlian fashionable élégance in the phrase.

1.31. Gausseur. ' Wag.'

P. 78, 1. 2. Mestre de camp général. The phrase must be kept,

for it has no Engli:»h eciuivalcnt. Thcre wasa Colonel-général of light

cavalry who commanded not any particular régiment but ail the régi-

ments of that arm. The Mestre de camp général was his second in

comniand.

1. 4. Cordon bleu. The ribbon of the order of the Saint-Esprit.

1. 12. ' She thought much of wit : people thought a good deal of it

then, whether they had much or liltle.'

1. 27. Neuf. ' Novice.'

1.35, De la recherche à l'abandon. ' l'>etween dandyism and

slovenliness.'

P. 79, 1. 13. Jeu, it musl bc rcmcmbered, is spccially * <ar./-gaming,

in Frcnch.

1. 17. M. de Candale. Louis Charles Gaston de Nogaret, duc de

Candale (1627-165.S), son of the Duc d'Kpernon and of a natural

daughter of Henri IV. A greater writer than Hussy, Saint-Kvremond,

has left a mcnioi.iblc cliamctcr of him.

1. 26. Madame de Ch&tillon. KlizalKtli de Montmorcncy-Houttc-

ville (1626-1693), daughter of one of the most outragcous ducllists of

France, and sistcr of the grcat Marshal Lu.xcmbourg.

1. 26. M. de Nemours. Henri de Savoie, duc de Nemours ^ 1624- 1652).

1. 29. Marquis do Sévigné. Henri, hus-band of the Icttcr-writcr.

1. 30. Ninon de l'Fnclos (^1616 1706'! the idol of ihrcc générations

of Frenchmcn for her manners. lier beauty, and her intellect.

P. 80, 1. 3. Madame d'Olonno. Catherine Henriette d'Angcnnes

(?-i7i4\ She was ol greal beauty, but of vcry dissolutc conducl.



122 SAISTE'TiEUVE: CAUSERIES.

1.5. Elles, i.c. such laissions.

1. 16. Marsillac, Prince de, aftcrwards the great La Rochefoucauld.

Beuvrau. l-raiicois d'IIarcouit (ifQS-iôg*^ '. Man|uis de Beuvran.

1 .'1. Homme de sac et de corde. ' Unmilig.ited lufi'iati.' The
plirase is said to be derivcd from the praclice of drownintj very atrocious

criminals in a sack, the moulh of which was sewn up wilh string.

I 27. Viueuil. Louis Ardier, sieur de V'ineuil, frequenlly mentioned

iii the memoirs of the tinic, thouj^h with sonie vagueness and différence

i)f appellation.

P. 81, 1. 12. 'Le raffinement se devine à l'entour à, bien des

signes.' ' The iicigJibourhood of the exquisitc (le raffiné) may be divined

hy many syniiHoms.' Il is not easy to Knglish the phrase, à Pcnfour, in

this sentence without vulgarily or slang. The Elizabethans would bave

bad no difficulty. * You shall nose your exquisite by niany signs,' they

\voulil hâve said, if they had known the word ' exquisite.'

1. 13. Hôtel Rambouillet. The subject of many volumes, and

therefore not easy to handle in a few lines. Catherine (Arthénice)

de Pisani, Marquise de Rambouillet, was the chief, during almost the

whole of the second and third quarters of the seventeenlh century, of a

>ociety of wils, dandies and ladies, who aspired to refîne the manners of

the upper classes in France. Sainte-Beuve's brief words dénote the

character of this society happily enough. See the édition of Les

IW'cieuses Ridicules in this séries.

1. 2.^ Cours d'amour. The half-historical, half-mythical societies of

the middle âges for settling cases of conscience between lovers. Isaac de

Benserade (161 2-1 691) was one of the heroes of the Rambouillet

Society, ami aulhor of the sonnet on ' Job,' whicli made such stir therein.

See any history of French Literature.

1. 31. Cousine. Madame de Sévignc.

À la rencontre. * When the opportunity j)resenls itself; the idea

that the person in question goes half-way to meet the opportunity being,

to .say the leasl, not excluded.

P. 82, 1. i-io. An acutc and amply founded ciilicism. tliough il is

quite unfair to charge the habit on 'les derniers troubadours.' It

was a création of the seventeenth century, and was not discarded till

laie in the eighteenth.

1. 5. Avec tour 'with finish.' 'Bien appuyé, bien acéré,' 'driven

home, and sharjv'

1. 9. Crin crin, ' strumming,' 'squeaking.' ' Écorche les oreilles.'

\Vc say ' sets the teeth on edge.' ' Pointe,' ' efTecl,' * hit.' But hère

again, English is rathcr j)oor in the words, ihough we havc plcnty of the

thing, i.e. lastelessly emphatic and striking language.
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1. 12. The fact is that (as othcr readers than Sainte-Beuve hâve found

out for themselves) almost ail the most striking parts of the Histoire

Amoureuse are siniply stolen from the Saiyricou.

1. 26. Ils avaient la mesure des. Another hard phrase to trans-

late exactly. ' They understood greatness, and saw beauty clearly,' is

not strictly faithful, but very nearly so.

1.29, Sarabande. Contemptuously used without any exact meaning.

Sarabande is a particular kind of dance : but the phrase means hère

much the same as ' a stanza of a balkt-libretto,' verse in which mean-

ing and poetry are the last things aimed at.

P. 83, 1 I. Anne Bigot, Madame Cornuel (c. 1610-1694), isfamous

in ail the coterie liieralure of the tinie for her sharp tongue, which stood

her in stead of beauty and birth. Tallemant gives her a historiette, and

a collection oi bons mots ^vols. vi. and ix., éd. Monmerqué} ; and Madame
de Sévigné constantly quotes her.

1. 8. Chevalier de Méré (16 10-1685), ^ literar}' coxcomb of some
family, whose intimacies with Pascal and Madame de Maintenon are his

chief claims to modem remembrance, though he wrote books and was
something thought of in his time.

1. 17. À tête montée, * cnthusiastic' ' excited,'

1. 18, Simplicité de tour, * neatly tumed phrase.'

' Fait mieu.x ressortir de,' ' gives a better set-ofT to.'

1. il. Caressés. ' Ilandled as if he loved it.' The famous phrase of

Bussy's contemiKjrary just fits the transaction, for the portrait of

Madame de Sévigné refened 10 is a triumph of restraincd spite and wa>
ncver quite pardoncd by the victim.

1. 24. Antho.ny Hamilton, the charming author of I.e Bélier, àfc.

1. 27. Habutinade. A phrase often used by Madame de Sévigné of

the escaj^ades of her famiiy.

1. 34. Un peu moins de trait et de geste. 'Something less pointetl

and quictcr.'

P. 84, 1. 7. Saint -Evremond (i6io-i703\ jKrhaps the witticst man
and certainly the bcst critic of 1-rance in his day. Ail his later lifc from
i6^»o onwards was spent in Kngland.

l. iS. Exil. In Bu.ssy's case this only meant that he was not allowed
to appear al court. Saint -Kvremond was really cxiltd.

1. 29. Indiscrétion. Bussy's was ihc Histoire Amoureuse. Saint-

Mvremond's is vcry unccrtain.

P. 85, 1. 4. Madame de Mazarin. lIuruiiNf M.i:niiii, ttu- c.nriiinars

nioce, who. like Saint-livremoml, finishcd her ila\s in l'ughond.

1. I I. Travers, ' Jalsc stcp.'

1. 14. Muurepas. The Chansonnier Maurcpas, a séries of political.
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aiul othcr lampoon<;, is onc of thc chicf collections of the kiiul an<l

long remaincd in manuscript.

P. 86, 1. I. Louis Veuillot (1S13-1SS3), an Ultramontanc joumalist

of iinsurjiassed acrimony and unscnipulousncss, but also hardly sur-

passed in vigour and literary tînish of a certain kind.

1. 6. Tribune des journalistes. ' Reporters' gallery.*

1. 14. En pied, ' at full Icnj^th.'

1. 20, 21. Charlet. Gavarni, Daumier, Nadar. The first three,

caricature artists of i^cnius : the last, a famous photographer.

1. 22. Feuilletoniste. No single word will give the meaning of this.

It implies that \'euillot bears the same relation to the mère reporter that

the author of X)\fi feuilleton of a newspaper (containing as the case may
be, fiction, light essay writing, and so forth) does to the historian.

1. 26. Armand Marrast (1801-1852), a Radical journalist of some

distinction. Most of the other proper names in this short pièce are

either so well known in othcr capacitics than those in which they are

mentioned (Cousin, Villemain, Montalembert), or so insignificant

(Liadières, Persil Martin, &c.) that it seems unnecessary to notice theni

specially. save by exception.

1.30. Touché. In the fencing sensé : 'hit.'

P. 87, 1. I. Régime des dix-huit ans. Louis Philippe's reign."

1. 4. Habits bourgeois. * Mufti.'

1. 15. Réquisitoire. 'Speech for the prosecution,' a technical terni

of PVench law.

1. 19. En fonction. ' Actual.'

1. 22. Remplir. \Ve must say 'to make it fit him,' to suit it to him-

self, or somcthing of that sort. The whole phrase cornes to ' bringing

the debate down to his own Icvel.'

1.31. The phrase suer sang et eau has sometimes been translated

literally into English, and there is very littlc else to be done with it.

1. 32. Donné. Of the varions idiomatic neuter meanings of donner

'charge,' 'attack,' in tlic military sensé, seems most applicable hère.

P. 88, 1. 3. Eau sucrée. 'l'he Knglish orator is usually content with

water ' neat.'

1. 7. Souffleur, ' prompter.'

1. 18. Un jour. M()ntaleml)ert, always an orthodox Roman Catholic,

was not a favourite with the Ultramontane party.

P. 89, 1. 10, Avec du La Bruyère. Not ' with some of La liniyère'

manner '
: but with tcrms borrowed from La Pniyère.

1. 21. Rigault, A. IL (1821-1S58), a critic and essayist of merit who

had died young, not long bcfore Sainte- Ik-uve wrote this.

I. 2 2. Camille Desraoulins (i 762-1 794). The most brilliant
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of the Revolutionary joumalists and pamphletecrs. The fall of

Danton draf^ged him down and he was guillotined. Espiègle, implying

as it does, lively and malicious but rather feather-brained wit, describcs

him in one word.

P. 90, 1. 3, L'endroit sensible. Lit. ' the sore place.' But in strict-

ness it refers to • the place which makes sore.' The metaphor is very

easily intelligible.

1. 6. Vapereau. The French A/ch of the Time, a Dictionarj* of Con-
tcmporary Biography. Répertoire is now almost English, but only in

one sensé, that of the théâtre. In French, it has wider and more

usual sensés, corresponding to ' inventory,' 'index,' and in this particular

context ' mine of anecdotes'

I. 30. J'ai vu de. 'I hâve seen something of gives the force

almost exactly.

1. 35. Courte, ' short j/^///r</.'

P. 91, 1. (S. Apparaît. Notice the différence of sensé which 'paraît'

w ould make.

1. 15. Ainsi. This passage is part only of a study in two Lundis

of the Grtek Anthology generally.

1. 20. The Anthologia Graca i? a vast collection of short poems
(not by any means ail or most of thcm epigrams in ihe restricted English

sensé), partly by well-known names, partly by poets otherwise unknown,
partly unsigned and uiulatcd. No othcr single work, or collection, con-

tains so much of the sj)irit of classical anticjuity.

l. 22. André Chénier (i 762-1 794) set the fashion of imitating ihe

minor Grcek poets— a fashion which no one in France hns ever matle

more of than himself. Saintc-Iieuvc scems to refer bclow to the par-

ticular pocm hc iiad in mind hère.

1. 24. Recompose. ' rcconstruct.*

1. 28. Le tendre, * love poems.'

P. 92, 1. 2. Grande-Qrèoe. Magna Gracia, the lowcr part of the

lialian pcnin^ula coloiiiseil by the Greeks.

1. 12. M. Dehèque. Sainte- Ikuve's text was a translation of the

Anthology by this scholar.

1. 23. Syrinx. The pan-piix? of reeds.

1. 2S. Sérénade is a somewhat mild translation of the (ireck /rôr/xof,

which was a kind of jiroccs-,ional high jinks.

P. 93, 1. 17. Dans une sainte fureur is not in the Grcek. Kithcr

the translator or Sainte- Hcuve niust liave inscrted it to cxplain the ttxt

whicli refers to the wild dancts, charactcristic of the \\t>r>.hip ol

Gybele.

P. 94, 1, 3. Spathos. An inslrumcnl lur dii\i:;g liic thrcadi close.
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1. 29. Stade, 'course,' race-course. The simple and ^'raccful sym-

l)olism of this phrase is hard to reproduce. ' To do the work of the

artificer in the spirit of the artist,' gives the sensé, but in quite a

différent order of thought and language.

P. 95, 1. 10. A sa décharge. ' In excuse of him.'

1. 32, Anadyomène. Kising from the sea. Apelles, the greatest of

(ireek paintcrs, contcinporary and favourite of Alexander.

P. 96, 1. 5. This Cow of Myron (a sculptor of the fifth century),

was a stock subject with Greek poets : dozens of epigrams mention it.

Of the statue itself, no copy is known to be extant : but Myron's other

masterpiece, the Discobolus, or (^uoit-throwcr, is believed to be repre-

sented by more than one antique statue of that subject.

1. 10. S'inscrire en faux. A légal term signifying the meeting of a

claim, statement, &c., by a direct déniai.

1. 24. Burette usually means a 'cruet.' The Greek word means a
• leathem flask.'

1. 28. Lai d'Aristote. This curious. and in its day, very popular

poem by Henri d'Andili tells how a beautiful girl induced the philoso-

l)her to go on ail-fours, and carry lier acrojs an orchard.

P. 97, 1. 5. Ceux du commun is not quite our ' vulgar people,' and

not quite our 'middle classes.' It is a little less opprobrious than the

first, and a little more so than the second.

1. 6. Plutôt. The reader may be again reminded that this 'plutôt'

is scarcely translatable in English. * Only read' cornes nearest, but is

more conversational and slipshod than its French counterpart.

1. 14. Le babil qui sied. Cf. the famous Phocylidean motlo of

the Noctcs Ainhrosianae :

XPH A' EN 2T.Mn02ini KTAIKP.N DEPINISSOMENAnN
HAEA KflTIAAONTA KA0HMENON OINOnOTAZEIN,

and its free translation probably by Lockhart) :

'Tis right for good w inc-bibbing people

Not to let the jug pace round the board like a cripple,

Kut gaily to chat while discussing their tipple.'

1. 26. Tranche par, ' contrasts in.'

P. 98, 1. 2. Pascal. 'Les deux infmis qui enferment l'homme'

are the starting-point of the Pensées^ and the thought is discussed

repeatedly in them. The Lucretian allusion refers specially to the great

addrcss of Nature to Man at the end of the ^rd Book of the Roman
poem (* I)cni(iue si vocem '), but also gcnerally to the whole.

1. 23. Misère. Kcmember that ' misère ' in French is not ' misery,

but ' want,' ' [)cnury.'

1. 38. Le Moretum, a description of the salad or hodge-podge which

I
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r.n Italian peasant prépares for his day's food, is, perhaps, pseutio

Virgilian; but it is an interesting poem of the descriptive kind.

P. 99, 1. 6. Pouliot, ' Pennyroyal,* (?) 'peppermint '
(?).

1. 10. Montré, in the Georgics.

P. 100, 1. iS. Daphnis, In Longus' charming romance, Dorcon, an

unwelcome suitor of Chloe's, is killed by pirates.

P. 101, 1. 30. Enjolivement, * prettifying,'

1. 34. Faire passer, ' makc it go i/mon.'

P. 102, 1. 4. Traîner à la remorque, literally *be tugged,' but ap-

j)arently uscd rather in the scnsc of ' ktting time go by,' 'following in the

wake' of the book, than in that of constraint or unwillingness.

1. 5. Ce livre. The Histoire de la Littc'rature Anglaise.

1.9. Sondes, * soundings,' as with us, both in the médical and

maritime sensés.

1. 17. Prévenus, ' prejudiced.'

1. 21. Vrai. It is the truc titlc, but might, perhaps, be further

improved by the substitution of anothcr word for Histoire.

1. 31. Non ménagée, ' employtd without restraint.'

P. 103, 1. 13. Lamennais, Abbé de (i 782-1854), at first a bold

supporter of Libéral C'atholicism, then a freethinker ; in both capacities

deserving of Sainie-Beuve's description.

1. 27. De trop haut. 'In too cavalier a fashion.'

P. 104, 1. 3. Engrenée, ' coggcd,' 'fittcd in like coggcd wiieels.'

1. 12. Parenchyme, naine of tissues both in l)otany and anatomy.

P. 105, 1. 7. This passage is not, like the rest, taken from a review,

but from a notice of the Academy which Sainte-Iieuve contributed to ihc

Paris Guide, publishtd in the Kxhibition year, 1867.

1.32. Milieu. 'Atmosphère,' though not exactly équivalent, comts

ncarest.

P. 100, 1. 15. Habitude herc combines the X^ko sensés of ' habit ' anil

• habitat.' ' Accustomcd dwelling,' we may say.

THE V.Sl).
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Plato : Sophistes and Politicus, with a revised Text and
Eniijlish Notes, by L. Campbell, M. A. 1867. Svo. cloth, iSj.

Plate : Theaetetus, with a revised Text and English Notes,
by L. Campbell, M. A. Second Jidition. Svo. cloth, loj. (jd.

Plate : The Dialogues, translated into English, with Ana-
lyses and introductions. By B. Jowett, M. A. A netv Edition inJivevolutnes.
1875. Médium Svo. cloth, 3/. lar.

Plate : The Republic, translated into English, with an
Analysis and lntro(luttit>n. I!y U. Juwctt, .M. A. Mcaiuni Svo. clcth, \is. 6d.

Thucydides: translated into English, with Introduction,
Mar)i;tn.il Analysis, Notes aud Indices. By the sanie. 2 vols. iSSi. Mcdium
8vo. clcth, il. lit.
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THE HOLY 8CHIPTURES.

The Holy Bible in the Earliest English Versions, made from
the Latin Vulgate by John Wycliire and hLs foHowcrs : cdited by the Rcv. J.
Forshall and Six V. Madden. 4 vols. 1850. royal ^to. cUth, 3/. -^s.

AlsQ reprinted from the ahove, tmth Introduction and Gîosiary
by W. W. Skeat, m. a.

(i) The Wew Testament in English, according to the Ver-
sion by John %Vyc!ilTe, about A.D. i^jSo, and Reviscd by John l'urvcy, about
A.D. 1388. 1879. Extra fcap. 8vo. ctoth, 6j.

(2) The Book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes,
and Soloinon's Sung-, according^ to tlic N'crsion by John Wyclufc. Kc\iicd ty
John Purvey. Lxtra fcap. 8vo. cioth, jj. 6c^.

The Holy Bible : an exact reprint, page for page, of the
Authorizcd Version publuhed in tl.e ycar i6ix, Deiiiy 4to. kalf bound, il. \s.

Noviim Testanaentum Graece. Edidit Carolus Lloyd,
S.T. P.R., necnon lipiscopus Oxonicusis. i8uio. cUtk,-^.

The same on writing paper, small 4to. clotb, los. Cd.

Novum Testamentum Graece juxla Exemplar Millianum.
i8mo. doth, aj. td.

The same on writing paper, small 4to. cîoth, 9s.

The Greek Testament, with the Readings adopted by the
Rcviscrs of tlic Autlioriscd Version ;—

•

(x) Pica type Second Edition, tvith Marginal Rtferemts. Dcniy Sro.
cUtti, loj. td,

(a) LonK Primer type. Fcap. 8vo. ctoth, ^i. 6d.

(3) The same, on writinj; paper, with wide marjjin, ctoth, t$t.

Evaugelia Sacra Graece. fcap. 8vo. limp, is. 6J.

Vetua Teslamontum ex Versione Sej)tuaginta Intcrpretum
&c< undiiiii cxcnipl.ir \'atic.ii>uui Komac cditunu Âcccdit putior vancta^ CoUici»
Alcxandnui. JJitio Alttra. Toml III. 1875. iSmo. r/«fA, i8x.

The Oxford Bible for Teachers, containing supplemcntary
}ll l.l'S I o 1 11! S 1 r!.\- ol" '! M' !!l!'I . irv !!:!•;•.; w—.•.•.:• iri.N -f '.\\'- •-\<T\\

Uouks, witli . ; t:

Ilistory anil t

bubjcct<>, a Cw.i .., ...i.,L. i...,.,,, ., . ,w,,v. .......v- .. .^^..v vl

Map». Prices in vurious hizci and bindin>^<k front 3/. to a^. 5/.

Helps to the Study of the Bible, taken from ihc O.xford
llli-.i.l'; l-"C)K Ti A( MI KS. coniprisiiikT Miinmarics of the icvcral lliH>k» »ith

t/WA, 3J. (M^., lOmo. ciotM, u.
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ECCIi"ESIA8TTCAL HISTORY, &o.

Baedae Historia Ecclesiastica. Kditefl, with English
Notes, by Cf. H. >tobcrIy, M. A. Crown 8vo. clcth, loj. M.

Chapters of Early English Church History. Ey William
Rrii;lït. D.D. 8vo. clolh, \is.

Eusebius* Ecclesiastical History, according to the Text of i

Burton, Witli an Introduction by AVilliam Bri>;ht, D.D. Crown 8vo.r/<j//i, 8j. 6rf. !

Socrates* Ecclesiastical History, according to the Text of
Husscy. With an Introduction by William Uri^ht, D.U. Crown 8vo. cloik.

7t. bd.

I

ENGIilSH THEOLOGY. '

Butler's Analogy, with an Index. 8vo. c/o/A, 5s. 6d.
j

Butler's Sermons. 8vo. cloth, c^s. 6d.

Hooker's "Works, with his Life by Walton, arranged by
John Kcble. M.A. SixfM Hcfitio^. 3 vols 1874. Svo. cloth, il. ht. M.

Hooker's "Works ; the text as arranged by John Keble, M.A.
a vols. i87<;. Svo. clo(h, lis,

Pearson's Exposition of the Creed. Revised and corrected
by n. Burton, D.D. Sùcth Edition, 1877. Svo. cloth, ioj. 6rf.

Waterland's Review of the Doctrine ofthe Eucharist, with
a Préface by the latc Oishop of London. Crown Svo. cloth, 6s. 6rf.

i

ENGLISH HISTORY.
j

A History of England. Principally in the Seventeenth
Ccntury. By Leopold Von K.-vnke. 6 vols. Svo. cloth, 3/. jr.

Clarendon's (Edw. Earl oO Histoi-y of the Rébellion and
civil Wars 'n En'.,'land. To which arc subjoined the Notes of Bishop War-
burton. 7 vols. 1849. médium Svo. clolh, a/, los.

Clarendon's (Edw. Earl of) History of the Rébellion and
i ivil Wars in En>;land. 7 vols. 18^9. ifimo. cloth, il. ix.

Freeman's (E. A.) History of the Norman Conqucst of
En^Iand : Us Causes and Rcsults. In Six I oluftifs. 8vo. clcth, j.'. 9J. td.

Vol. I.and II. toi,'cther. Third F.diticn, 1877. \L i6j.

Vol. m. Second f.dition, \%TK. il. is.

Vol. IV. Second Edition, 1875. \l. \s.

Vol. V. 1876. \l. is.

Vol. VI. Index, 1879. lOf. 6rf.

Rogers's History of Apriculture and Priées in England, a.d.

1259— i;9V Vols. I. .aiul II. (1259—1400). 8vn. cloth, il. tx.

Vols. III. and IV. (Moi-istJa) 8vo. cMh, ai. 10*.



Êlaraïï0ii Drtss ^txïts.

I. ENGLISH.

A First Reading Book. By Marie Eichens of Berlin ; and
eiiited by Anne J. CIoukIi. lixt. fcap. 8vo. stiff ccniers, Aci.

Oxford Reading Book, Part I. For Little Cliildrcn.
Ext. fcap. 8vo. stijfcovers, bd.

Oxford Reading Book, Part II. For Junior Classes.
Ext. fcap. 8vo. stijj C(rj<rs,tii.

An Elementary English Grammar and Exercise Book.
liy O. V/. TancocJc, M. A, Second l-.iiitiott. Ext. fcap. 8vo. ij. td.

An English Grammar and Reading Book, for Lower
Forius in Classical Scliools. By the saine Author. F^urth Edition. Ext. fcap.
8vo. cloth, 3X. 6.^.

Typical Sélections from the best English Writers, with
Introluctory Notices. In Two Volumes. Extra fcap. 8vo. cloth, 3X. <jd. cach.

The Philology of the English Tongue. By J. Earlc,
M. A. fomicrly Fcllow of Onel Collcuc, and Profcssur of An>;lo-Saxon, Oxford
Third lidi:ioH. Ext. fcap. 8vo. cloth, 71. td.

A Book for Beginners in Anglosaxon. By John Earle,
M..\. J hi>\l liiîitton. Extra fcap. h\o. cloth, ^s. td.

An Anglo-Saxon Primer, with Grammar, Notes, and Glos-
sary. lly Uci'.ry Swcct, .M. A. Second lidition. Extra fcap. 8vo. cloth, 2J. td.

An Anglo-Saxon Reader, in Prose and Verse, with Gram-
matical Introduction, Notes, and Clossary. By Henry Swcct, M.A. Fourtk
Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, %s. td.

First Middle English Primer; with Grammar and Glos-
s.iry. lly Henry bwccl. .M..\. lixtra ftap. 8vo. cloth, jt.

The Ormulum ; with the Notes and Glossary of Dr. R. M.
Wliitc. Editcd by R. Holt, M. A. a vols. Extra fcap. 8vo. clcth, ai/.

Spécimens of Early English. A New and Revised Edi-
tii)n. With Irtro.h.' ti>'n. Notes, and Clossartal Index. l»y R. Morris, LL.D.,
and W. W • \

Part I. I Hoinilies to KinK Ilom (A.D. 1150 to a.d. 1300).
Exti.. 'is.

Part II. 1 roiii 1^' ! ctt oi (.loucester toGower (A.D. 1398 to A.D. lagj}. Extra
fcap. 8vo. cloth, jt. 6d.

Spécimens of "" -1i h Literaturo.from the * P' ' ;ins
Crc'lc' to tlic ' ("alcn.lcr" (A O m<J4 to a m. 15 ro-
.ludion. N. .tes. ,1 illndcx. By W. W. bkcat, .M. A .......

lixt. fi-.ip. Kvo. cîolh. 7/. t>d.

The Vision of William ooncorning Piors tho Plowman,
l>y William I.ai .1. with Notes, by W. W. Skcat, MA. Jhtré
Edition. Ext. I .-(,4/. 6>/.

Chauoor. Tho Prioressoa Talc; Biro Thopas ; The
M..nWc< T-llc ; Ihc Clcrkr» Talr ; Ttip .S.nilcrct Taie. .Vc. llditcd by W. W .

Skcat, M. A. StconJ Editi«m. lixt. fcaix Bvo. tl^M, 4/. iU,
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Chaucer. The Taie of the Man of La-we; The Par-
di>ncrcs Taie; The Scconrl Normes T.ilc ; The Ch.inouns Ycmanncs Talc.
By the same Editor. Stccnci liditton. lixtra fcap. 8vo. cloth, 4J. td.

The Taie of Gamelyn. Edited, with Notes and a Glos-
sari.il Iiukx, by \V. \V. Skcat, M. A. lixtr.i ftap. 8vo. stijT ccaers, \s. td.

Old English Drama. Marîowe'sTrajjical Historyof Doctor
Faustiis, ariil Cprccnc s Honouralilc History of I-'rinr Racon and l'riar Uunijay.
lîditcJ by A. W. W.ird, M. A. Extra fcap. 8vo. cioth, ^s.M.

Marlowe. Edward II. With Notes, &c. By O. W.
Taiicock, M. A., lUv-il Mastcr of Norwich School. Extra fcap. 8vo. cloCh, 3J.

Shakespeare. Hamlot. Edited by W. G. Clark, M.A., and
w. AUlis Wri^'ht, M.A. Extra fcap. 8vo. stiffcovers,^.

Shakespeare. Select Plays. Edited by W. Aldis Wright,
M.A. Extra fcap. 8vo. sti^ covers.

The Tcmpest, u. bd. KInf; Lear. is. M.
As You Like It, xs. ftd. A Midsummer Nijjht's Dream, xx. W.
Jiilius Cœsar, is. Coriolanus, 2J. 6«^.

Richard the Third. aj. 6rf. Henry the Fifth, ii.

Twclfth Xi;,'Iit, ij-. (Mi.

Milton. Areopagitica. With Introduction and Notes. By
J. w. Haies, M. A. Third Edition. Extra fcap. 8vo. cU-th, .v.

Milton. Samson Agonistes. Edited with Introduction
and Nutes by Jolin Cluirton Collins. Extra fcap. Svo. sti^fi^overs, ix.

Bunyan. Holy "War. Edited by E. Venables, M.A. In
the Press. (Sec aiso p. 7.)

Addison. Sélections from Papers in the Spectator. With
Notes. By T. Arnold, M. A., University ColU->;e. Extra fcap. Svo.clotk. as. 6d.

Burke. Four Letters on the Proposais for Peace with
the Régicide Directory of France. Edited, with introduction

and Notes, by E. J. l'ayne, .M..\. Extra fcap. i-Ho. cloth, t,s. See aUofagt 7.

A Iso the JoUtnutng in J>aper covers.

Goldsmith. Dcserted Village. 2d.

Gray. Selected Poems. Edited by Edmund Gosse, Clark
Lcctiirer in En>;lish Literaturc at the University of Cambridge. Extra fcap.
Svo. sti_ff covers, \s. 6d, ; bomid in 7vkite farchtnent, y.

Gray. Elegy, and Ode on Eton Collège. 2d.

Johnson. Vanity of Iluman Wishes. With Notes by E. J.
l'aync, M. A. 41/,

Keata. Ilyperion, Book I. With Notes byW. T. Arnold
, 4</

Milton. With Notes by R. C. Brownc, M.A.
Lyctd.is, id. L'Allégro, id. Il Pcnseroso, ^
Cornus, 6âf. Sam.son Agonistes, dd.

Parnell. The Ilermit. arf.

Scott. Lay of the Last Minstrel. Introduction and Canto I,
With Notes by W. Minto, M. A. 6rf.
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A SERIES OP ENGLISH CLASSICS

Desîgned to meet the wants of Students in English Literature ; by the

late J. S. Brewer, M. A., Professor of English Literature at Kiog's

Collège, Londoo.

1. Chaucer. The Prologue to the Canterbury Taies; The
Knightes Taie; The Nonne Prestes Taie. Edited by R. Morris, LL.D.
Fi/ty-first Thousaitii. Extra fcap. 8vo. cioth, ax. 6d. See also p. 6.

2. Spenscr's Paery Queene. Books I and II. By G. W.
Kitchin, M. A. Extra fcap. 8vo. cloth, 9S. 6</. each.

3. Hooker. Ecclesiastical Polity, Book I. Edited by R. W.
Church, M. A., Dean of St. Paul's. Extra fcap. 8vo. cloth, qs.

4. Shakespeare. Select Plays. Edited by W. G. Clark,
M. A., and U'. Aldis Wrij^ht, M.A. Extra fcap. 8vo. sti/f co-u*rs.

I. The Mcrcîiant of Venice. xx. II. Richard the Second, is. td.

III. Macbeth, zx. 6d. (For other Plays, sec p. 6.)

5. Bacon.
I. Advancement of Leamlnjf. Edited by W. Aldis Wright, M. A. Stiond

Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 4s. 6d.

II. The liss.iys. With Introduction and Notes. Prffarxttj^,

6. Milton. Poems. Edited by R. C. Browne, M.A. In
Two Volumes. Fourth Edition. Ext. fcap. Svo.clotM, 6x. 6rf.

Sold separately. Vol. I. 4x., Vol. II. jx.

7. Dryden. Stanzas on the Death of Oliver Cromwell ;

Astraca Rcdux ; Annus Mirabilis; Absaloni and Achitophcl ; Rcli|{i» I.aici ;

The Ilind and the P.mther. Edited by W. D. Chnstic, M. A., Trinity Collège,
Canibridjje. Second Edition. Extra fcap. 8vo. cloth, 3/. 6rf.

8. Bunyan. The Pilgrim's Progress, Grâce Aboundinp, and
A Rcl.ition of his Imprisonnicnt. Edite<l, with Biojjraphical Introduction and
Notes, by E. Venablcs, M. A., lYcccntor of Lincoln, l-'xtra fcap. b\o. tUth, 5X.

9. Pope. With Introduction and Notes. By Mark Pattison,
B.D., Rector of Lincoln CoUciie, Oxford.

I. Essay on Maiu Sixth Edition, Extra fcap. 8to. stiffcex-^rs, \t. hd.

II. Satu-cs and Eplstles. Stcond Edition. Extra fcap. 8vo. stiffcovrrs.xt.

10. Johnson. Select Works. Lives of Dryden and Pope,
and U.I-.SC1.1S. Editc-d by Alfred Milncs, U..\. (Lond.),latc Scholar of Lincoln
C<>llci.;c. ( )xf(ird. J;xtra fcap. 8vo. clolh, 41. b<i.

11. Burke. Edited, with Introduction and Notes, by E. J.
Payne, M. A., FcUow of Univcrsity Collc)i»c, Oxford.

I. Thouifhts on the Présent Discontents; the Two Speeches on America,
etc. Second Edition. Extra fcap. 8vo. clolM, ^s. td.

II. Reflectlons ou the l'rench Rcvulutioa. Second EdUiom. Extra fcap.
8vo. cloth, 5X. Sft also f. 6.

13. Cowpor. Edited, with Life, Introductions, and Notes,
by H. T. Crirtith, H. A., formcrly Stholar of Pcnibrokc ColleKC Oxford.

I. The Dldactlc Poerot of 178a. with Sélections front the Minox Pièce*.
A.D. 1779-1781. Ext. fcap. Hvo. (V«/A, V-

II. The Task, with TIrocInlum, and Sélections (Vom the Mbtor
A. D. 1784-1799. Ext. fcap. 8vo. (/#r/i, 3X.
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II. LATIN.

Hudimenta Latina; comprising Accidence, and l^xcrcises
of a vcry lilcn'cntary Cliar.ictcr, (or llic use of l!c.,'iniicrs iiy John Uarruw
Allen, NI. A. lixtraKap. avo. (,'.'.'/>. -J-. yust l'uiînlitd.

An Elementary Latin Grammar. iJy the same Author.
Tkird Eiiitiotu lixtra fcap. 8vo. cloth, 2J. (td.

A First Latin Exercise Book. By thc same Author.
Fù:irth l-dùion. Extra fcap. 8vo. cloth, zs. M.

A Second Latin Exercise Book. lîy the saine Author.

Exercises in Latin Prose Composition. lîy G. G. Rarasay,
M. A. ILxXrx fc ip. Svo. 4J-. dd

Beddenda Minora, or Easy Passages, Latin and Greek, for
Un'icjii Translatimi. l-'or thc use of I.ower 1-ornis. Coniposcd anJ sclcctcd
by C. S. Jcrraia, M. A. lixtra fcap. 8vo. cioth, is. M.

Anglice Reddenda, or Easy Extracts, Latin and Greek,
for Unsoen Translation. By C. S. Jciram, M. A. lixtra fcap. Svo. cloth, as. ùd.

Passages for Translation into Latin. Selected by
J. Y. Sargent, M.A. Stxih Edition. Ext, fcap. Svo. cioth. u. td.

First Latin Reader. By T. J. Nunns, M.A. Third
Edition, Extra fcap. Svo. cloth, as.

Caesar. The Commentaries (for Schools). With Notes
anJ Maps, &c. By C. E. Moberly, M. A., Assistant Mastcr In Ruv,'by School.
Thc Gal.'ic If^'ar. Second Edition. Extra fcap. Sva cloth, 4s. 6d.
The Civil U^ar. Extra fcap. Svo. cloth, y. 6d.

Th€ Civil IVar. Boolc I. Second Edition. Extra fcap. Svo. cloth, at.

Cicero. Sélection of interesting and descriptive passages.
With Notes. By Henry Waiford. M. A. In Ttiree Parts. Third Edition.
Hxt. fcap. Svo. c'olh, 4J. ùd. Each Part separately, tu lipnp cioth, is. 6d.

Cicero. Select Letters (for Schools). With Notes. By the
late C. E. Prichartl, M. A., and li. R. Bernard, M. A. Extra fcap Svo. cloth. jx.

Cicero. Select Orations (for Schools). With Notes. By
J. R. Kin^', M..\. Second Edition. Ext. fcap. Hvo. cloth, is. td.

Cornélius Nepos. With Notes, by Oscar Browning, M,A.
Second Edition. Extra fcap. Svo. cloth, as. td.

Livy. Sélections (for Schools). With Notes and Maps.
By H. Lee Wanier, M. A. In Three Parts. Ext. fcap. Svo. cloth, is. td. cach,

Livy. Books V—VIL By A. R. Cluer, B.A. Extra fcap.
Svo. cloth, -jj. tii.

Ovid. Sélections for the use of Schools. With Introduc-
tions and Notes, etc. By W. Ranisay, M. A. Edited by G. G. Ramsay, M. A.
Second Edition. Ext. fcap. Svo. cloth, ss. td.

PUny, Select Letters (for Schools). With Notes. By the
latc c E. I*richard, M. A., and E. R- Bernard, M.A. Second Edition. Extra
fcap. Svo. cloth, V
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Catulli Veronensis Ijiber. Itenim recognovit, apparatam
criticum prole^joincaa appendices addidit, Robinson Ellis, A. M. 8vo. cîMh, i6r.

Cattillus. A Cominentary on Catullas. £y Robinson
EUis, M. A. Dcniy 8vo. ci^th. \^s.

Catulli Veronensis Carmina Selecta, sccundunù recog-
nitioncm Robinson Eliis, A. M Extra fcap. 8to. clctk, 3J. (>d.

Cicero de Oratore. With Introduction and Notes. By
A. S. Wilkins. M. A.. Professer of Latin, Owens Collège, Manche t -t.

F.x)k I. Demy Zso.cloth, 6j, Book II. Demy Zso.clctk, 5*.

Cicero*8 Philippic Orations. ^Vitll Notes. By J. R. King,
M. A. Secsnd h^iiticn. Demy 6\o f/<?/A, lox. W.

Cicero. Select Letters. \Vith Introductions, Notes, and
Appen'Hces. Ey Albert V.'atson, M A. Tkird Edition. Demy Sro. ^.'«.'yk, i&x.

Cicero. Select Letters (Text). By the same Editor.
SecoK.i Ed. :.:>:. Extra fcap. Svo, cic:M, 41.

Cicero pro Cluentio. With Introduction and Notes. By
V.'. Raïuiay. M. A. Edited by G. G. Ranvsay. M. A., Hrofciior of Huinaiii:y.
Glasgow. Secofid Edition. Ext. fcap. 8vo. clft'n, v- 6<^-

Livy, Book I. By J. R. Secley, M.A., Regius Professor
of .Modem History, Cambridge. Seiuitd Edition. Demy Bvo. ci^k, ts.

Horace. With Introductions and Notes. By £dward C.
Wiclcham, M A., Head Master of Wellin.;ton Collège.

Vol. I. The Odes, Carmen Scculare, acd Epodes. Extra fcap. Sro. r/«tfA, 5/. 6l/.

Persius. The Satires. With a Translation and Com-
tncnt.iry. By J-^hn Conin^'ton, M.A. Editcd by H. NctUcahip, M. A. St^ané
Edtticti. 6vo. cloth. js.bd.

Plautus. Trinummus. With Introductions and Notes.
1 r r i-orms. By C. E. Frccinan. M. A., onj A. Sioman. M. A.

Sallusi. »* ui uiiroduction and Notes. By W. W. Capes,'
MA. Extra fcap. 8vo. cijth, as. <jJ.

Fragments and Spécimens of Early Latin. With Intro-
ducïioa and Notes. Ly J.<lin Wor.isworth. M. A. I)c;ny 8ro. cictk, i&s.

Tacitus. The Annals. I-VI. With Introduction and Notes.
By H. Eurnc.uix. .M..V. ëvo. elctM, \%J.

Tacitus. The Annals. I-IV. For the use of Schools and
Junior Studcnts. By tlic s-«me Editor. Extra fcap tira f.s.

Virgil. V, •' '• •-' '
; -: --

! Notes. ByT. L. Papillon,
.MA. ^^

The 1 V*. 4/. W.

A Manual ol" Comparative Philology, a to the
lUustratK'n of('.rcck an»! Latin In!icv.tuin». lly I. L. I

. . , A. TÀird
J-,ii::.->i. Art ;jiij .i'i./ Lorrtitrd. Cruwn c»'. i..'.'A. 6^.

Tho Boman Poets of the Augustan Ago. Virgil. £y
Wil.i.ir.i Vi'iir.j; Scllar. M. A. A'm J-Jit:.-'t le-vi Cri.iv. n S» o. «jr.

The Boman Poets of the Bepubho. By the samr
ABtbor. Extra fcap.!va cMA,i4'>
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III. GREEK.
A. Groek Primer. By the Right Rev. Charles Wordsworth,

I>.C. L.. Uiihop of St. Andrews. Scx'fnth Hdition. V.xt. fcap. %vo.cloth. is.id.

Groek Verba, Irregular and Defective. By \V. Veitch.
Fourth nation. Crown Sv. c.oth, lox. dci.

The Eléments of Greok Accentuation (for Schools).
By n. W Chanillor, M. A. lixt. fcap. 8vo. cloth. sx. bd.

First Groek Reader. By W. G. Rushbrooke, M.L. Second
JiJitwt. lixt. fcap. 8vo. cloth, -îS.bd.

Second Greok Reader. By A. J. M. Bell, M.A. Extra
fcap. Svo. cl th. T,s.td.

Povirth Greek Reader ; being Spécimens of Greek
Di.ilects. By W. W. Mcrry. MA. Hxt. fcap. 8vo. cloth, ts. 6d.

Fifth Greek Reader. Part I, Sélections from Greek Epie
and Dramatic Poctry. By E. Abbott. M.A. V.xU fcap. Svo. cloth, as. 6d.

The Golden Treasury of Ancient Greek Poetry ; with Intro-
ductory Notices and Notes. By R. S. Wright, M. A. Ext. fcap. Svo. cloth. Ss. td.

A. Golden Treasury of Greek Prose. By R. S. Wright,
M. A., and J. E. L. Sh.adwcll, M.A. Ext. fcap. 8vo. cloth, as. 6d.

Aeschylus. Prometheus Bound (for Schools). With Notes.
By \. O. Prickard, M.A. Second I.Ution. Ext. fcap. Svo. cloth, 2J.

Aeschylus. Agamemnon. With Introduction and Notes.
By .\rtluir Sidirwick. M..\. Sfcoitd F.dition. Ext. fcap. Svo. cloth, v.

Aeschylus. Choephoroi, With Introduction and Notes.
By .\rtliur Sidgwick. .M A. lixtra fcap. Svo. cloth. y.

Aristophanes. In Single Plays, edited with English Notes,
Introductions, &c. By W. W. Mcrry, M..\. Extra fcap. Svo.

The Clouds. Second luiition, as. The Acharnians, aj. The Frojj-s, 9J.

Cebetis Tabula. With Introduction and Notes by C. S.
Jcrram, M.A. Ext. fcap. Svo. cloth. ts. 6d.

Euripides. Alcestis (for Schools). By C. S. Jerram, M.A.
Ext. fcap. Svo. cloth, zj. 6d,

Eiiripides. Helena. Edited with Introduction, Notes, and
Critical Appendix. By tlie same I!ditor. Extra fcap Svo. cloth, r^s.

Euripides. Iphigenia in Tauris. By C S. Jcrram, M.A.
jt:t<-t ready.

Herodotus. Sélections. With Introduction, Notes, and
.Map. By W. W. Msrry, M..\. Ext. fcap. Svo cloth, as. 6d.

Homer. Odyssey, Books I-XII (for Schools). By W. W.
Merry, M.A. T^.ufnty-.^f-.\t:th Thoustt'td. Ext. fcap. Svo. r/o//'i,4X. W.

Homer. Odyssey, Books XIII-XXIV (tor Schools). By
thc same E litor. S'-i.'>id lùli'.'un. Ext. fcap. Svo. f/o.'/j.çx.

Homer. Iliad. Book I (for Schools). By D. B.Monro.M.A.,
l'rovost of OricI Colli--t;e Oxford. .Second h'.tition. Ext. fcap. Svo. f/<j/A, 7J

Homer. Iliad. Books I-XII. With an Introduction, a Brief
Homcric Graiiiiiiir, an 1 Notes. Bv U. B. Moiiri. M.A. l-^xtrafcap. Svo. i-.'.'.'/», 6j.

Homer. Iliad. Books VI and XXI. With Introduction
and Notes. By Herbert Hailstone, M.A, Extra fcap. 8vo. cMh, ti. 6d. each.
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Lucian. Vera Historia (for Schools). By C. S. Jerram,
M. A. Second Edition. Extra fcap. 8vo. c/oM, u. 6</.

Plato. Sélections from the Dialogues [including the whole
of the Apolof:y and Crito.\ With Introduction and Notes by J. Purves, M. A.
lixtra fcap. 8vo. cloth, 6j. (jd.

Sophccles. In Single Plays, with English Notes, &c. By
Lewis Campbell, M. A., and livclyn Alibott. M. A. Hxtr.i fcap. 8vo.

Ocdipus Rex. Pliiloctctus. New and Kt-vised tdUwn, 3S. &3c\i.

Oedipus Coloneus, Antitrone, is. çd. cach.

Ajax, Electra, Trachiniac, 2X. cach.

Sophccles. Oedipus Rex: Dindorfs Text, with Notes by
the présent BIshop of St. David's. lîxtra fcap. 8vo. c/o.'M, is, M.

Theocritus (for Schools). With Notes. By H. Kynaston
(late Snow), M. A. Third l-.dition. Ext. fcap. 8vo. clotk, ^s. 6d.

Xenophon. Easy Sélections (for Junior Classes). With a
Vocabulary, Notes, and Map. By J. S. Phillpotts, B.C. I,^ and C. S. Jerram,
MA. Third Ldition. Ext. fcap. 8vo. cloth, ss. 6d.

Xenophon. Sélections (for Schools). With Notes and
Maps. By J. S. Phillpotts. B.C.L., Head Master of Bedford School. FcurlH
Edition. Ext. fcap. %vo. cloth,y.6d.

Xenophon. Anabasis, Book II. With Notes and Map.
By C. S. Jerram, M. A. Ext. fc.ip. 8vo. clolh, as.

Xenophon. Cyropaedia. Books IV,V. With Introduction
aiul Notes. By C. Biutf. D.D. Ext. fcap. 8vo. c/otJt, aj.W.

Demosthenes and Aeschines. The Orations on the
Crown. With IiUroductory lîssays anl Notes. By G. A. Siincox, M. A., and
W. H. SinKox. .MA. Deiuy 8vo. c/oth, t^s.

Homer. Odyssey, Books I-XII. Edited with English
Notes, Appendices, &c. By W. W. Mcrry, M. A., and the late James KiddcU,
M. A. Dcmy 8vo. c/ofJt, tts.

A Graramar of the Homerio Dialect. By D. B. Monro,
M. A. Uciiiy 8vo. clolh. loj. hd.

Sophoclos. With English Notes and Introductions. By
l-cwis C.'i:ui)bell, M A. In Twi» \'oluniis. 8vo. e.ich i6x.

Vol. I. Oeilipiis Tyr.innus. Oedipus Coloneus. Anti^jone. Second Edition,
Vol. II. Aj.ix. Llectra. Irai hini.ic. l'IiilDCtctcs. Ir.i^jnicnts.

Sophocles. The Text of the Seven Plays. By the same
i;dit(ir. i:xt. f.ap. 8vo. clotk, is.ôd.

A Manual of Greek Historical Inscriptions. By E. L.
Htcks. M. A. Dcmy 8vn. cloth, tos.tii.

IV. PRENCH.
An Etymolojçical Dictionary ofllie French Language.with

a Préface on tlic Princlplcs of l'rcni h !:tyinoloj{y. Ily A. Brachct. TransUtcd
by C. W. Kitchin. MA. TMird l dition. Crown 8vo cloSk, jt. 6d.

Brachet's Historical Grammar of the French Langu.nge.
Tr.insl.itcdby c, w Kit. Iiii\, M A. JiÛk Edition !• xt. fcap. Kyo. ,.•,•.'«, %t td.

A Short Hiatory of French Litoraturo. By George
S.ilnlstniry. Crown Hvo. clc/k, lot. b.i.
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Spécimens of French Literature, from Villon to Hugo.
ScÎLvtcil and arran;;i:>l l>y Gcor^;i; ï>.iiiUsl>ury. Cr"«n 8vo. ilo:h, çj.

A Primer of French riiteratnre. By George Saintsbury.
Seccft.i JîiiiticH, tuith I ndcx. lîxtra fc.ip. 8vo. clotli, ax.

Corneille *8 Horace. Editcd, with Introduction and Notes,
by Geori^c Saintsbury. Ext fcap. %\o.cloth, 2J. 6./.

Moliôre's Les Précieuses Ridicules. Editcd with Intro-
duction and Notes. 15y .\iulrcw I.nnij. M.A. lixt. fc.ip. 8vo. \s.(xi,

Beaumarchais' Le Barbier de Séville. Edited with Intro-
duction and .Notes. Uy .Vustin Dobson. lixt. f<.ap, 8v<). 2j. (ji.

Alfred de Musset's On ne badine pas avec l'Amour, and
I-intasio. Ldited witli Litroductiun and Notes by Waltcr Ilcirici l'ollcclc.

lixt. fcap. Svo. cloth, =j.

L'Éloquence de la Chaire et de la Tribune Françaises.
lîditcd by Paul HlouPt, B.A. Vol, I. Sacrcd Or.Ttorv. lixt. fcap. 8vo.f/c/A, 7j, 6a.

French Classics, Edited by Gustave Masson, B.A. Univ. Gallic.
Extra fcap. Zvo. cloth, is. 6d. each.

Corneille'a Cinna, and Molière's Les Femmes Savantes.
Bacine's Andromaque, and Corneille's Le Menteur. With

Louis Kacuies Life of iiis l'athcr.

Molière's Les Fourberies de Scapin, and Kacine's Athalic.
Witli \'oltaire's Life of Molière.

Begnards Le Joueur, and Brueys and Palaprat's Le
Grondeur.

A Sélection of Taies by Modem "Writers. Second Edition.
Sélections from the Correspondence of Madame de Sévigné

and her chief Contemporaries. Intendcd more especially for GirU' SchooU.
By the same Editor. Ext. fcap. Svo. cloth, 3X.

Louis XIV and his Contemporaries; as described in
Extracts from the best Memoirs of the .Scvcnt.-cnth Century. With Notes,
Genealot^ical Tables, etc. Uy the same Editor. Extra fcap. bvo. cloth, as. td,

V. GERMAN.
Gertnan Classics, Edited by C. A. Buchheim, Phil. Doc, Professer

in King's Colle_^e, Loiuion.

Goethe's Eçmont. With a Life of Goethe, &c. Third
Kiiition. Ext. fcap. 8vo. cloth, 3J.

Schiller's Wilhelm Tell. With a Life of Schiller ; an histc -

rical and critical Introduction, Arguments, and a complète Comuicntary
and .Map. Sixlh F.dùioH. Ext. fcap. Svo. cloth. 3X. dd.

School Edition. With Map. Extra fcap. Svo. 2,<f.

Lessing's Minna von Barnhelm. A Comedy. With a Life
of Lcssinjî, Critical .\nalysis, Complète Conunentary, &c. Fourth Edition.
Extra fcap. Svo. cloth, ^s. 6d.

8chiller*8 Ilistorische Skizzen: Egmonts Leben und Tod,
a>»</ liela^crun;; von Antwerpcn. Secotid Ediiion. Ext fcap. Svo. c/«7M, 2j. td.

Goethe*8 Iphigenie auf Tauris. A Drama. With a Critical
Introduction and Notes. Second Edition. Ext. fcap. Svo. cl^th, ys.



Clarendon Press Séries. 1

3

liessing's Nathan der Weise. With Introduction, Notes, etc.
Hxtra fcap. 8vo. cioth, 4J. dd.

Heine's Prosa, being Sélections from his Prose Works.
Mditc'l witii l{iii,'lish NoUs. etc. Hxt. fc.ip. 8vo. cloth, t^Jjd.

Modem German Keader. A Graduated Collection of Prose
Extracts from Modem Gcrnian Writcrs :

—

Part I. With lînjjlish NotL>, a f.i.iiuiiiatical Appendix, and a complète V'oca-
bulary. Third lidition. lîxtra fcap. i\o. cloth, is. dd.

Lange's German Course.

The German8 at Homo; a Practical Introduction to
Genii.in Conversation, with an Appendix containinj.' the Esscntials of Gcrm
Grammar. Secortd Hdition. B\o.c.'o(h, ^s. td.

The German Manual ; a German Grammar, a Reading
Pool;, and a Handbook of German Conversation. 8vo. cloth, jx 6d

A Grammar of the German Language. 8vo. clo(/i. 7,<t. 6d.

German Composition; a Thcoretical and Practical Guide
to the Art of Translatinff English Prose into German. 8vo. c/ot/i, +x. bd.

Lessing*s Laokoon. With Introduction, English Notes, &c.
liy A. Hamann. l'hil. Doc, M. A. Ext. fcap. 3vo. <-/<?/;;, 4j. 6rf.

Wilhelm Tell. By Schiller. Translated into English Verse
by Edward Massie, M. A. Ext. fcap. 8vo. c/ctM, jj.

VI. MATHEMATICS, &o.

Figures made Easy: a first Arithmetic Rook. (Intro-
ductory to 'llie .Scholar's Arithmetic.') Ry I.ewis Henslcy. M.A., formerly
Feliow of Trinity Coilevrc. C.'unbridv.'c. Crown 8vo. cloth. 6d.

Answers to the Examploa in Figniros made Easy.
By the samc Aïithnr. Crown Rvo cloth. ix.

The Scholar's Arithmetic, By the same Author. Crown
8vo. cloth. M.fid

The Scholar's Algebra. Rythe same Author. Crown 8vo.
cloth. is. (ni.

Book-keeping. By R. G. C. Ilamilton and John Bail.
Nnu citid enlat atd Fdition. Ixt fcap 8vo. limf cloth. ts.

Acoustics. By W. F. Donkin, M. A.. F.R.S.. Savilian Pro-
fcssorof Astronomy, Oxfonl. Crown 8vo. tloth, jt M

A Treatise on Electricity and Magnetism. By J. Clerk
Maxwell. M. A , r. K..S. A New Iditi. n. cdilcd l.y W. D. NJvcn. MA c yoK
Drmy «VI). «V.'.'A, \l \\s. (xl.

An Elomontary Trcatiso on Eloctrlclty. By James Clerk
Maxwell, M..\. 1 dited by WiUl.iin (i-irnctt, M. A. Drniy 8vo. lAvA, 7/. 6^.

A Treatise on Statios. By G. M. Minchin. M.A T/iin/
Jditi'n. \< L I. l-./iitlif-rtuf'l ,'^C'/l.i't.ir Jor,f,. l>rmy H\,\ cMh. <^. jfust

ruHtihtd.

Uniplanar Kinematics of Solids and Fluids. By G. M.
Mitu liin, M.A., Crown Kvi> liolh, yt. <mI.

Qoodesy. By Colonel Alexander Ross Clarke, K£. Demy
8ro. clofM, nt. M.



VII. PHYSICAIi SCIENCE.
A Handbook of Descriptive Astronomy. By G. F.

Cliambcrs, l-.R.A.S. ThirA l-.iUion, DcmySvo. cloth,z%s.

Chemistry for Students. By A. W. Wiiliamson, Phil.
Doc, l'.R. s., Prufcssor of ClK'iiiistr>'. University Collège, London. A nnu
Edition, -ui:h Solutions, 1873. lixt. fcap. 8vo. cloth, 8x. td.

A Treatise on Heat, with numerous Woodcuts and Dia-
grams. Hy Dalfour Stcwart. LL. D., F. R.S. . Profcssor of Physics, Owens
Colleiie, Manchester, l-'ourtk Edition. Ext. fcap. 8vo. cloth, -js. 6d.

Iiessons on Thermodynamics. By R. E. Baynes, M.A.
Crown 8vo. cloth, -js. dd.

Porms of Animal Life. By G. RoUeston, M.D., F.R.S.,
Linacre Professer of Physiolony, Oxford. A AVtw Edition in the Press.

Exercises in Practical Chemistry. Vol. I, Elementary
Exorcises. By A. G Vernon Harcourt, M. A., and H. G. Mailan. M.A. Third
Edition. Revised by H. G. Mad.m, M.A. Crown 8vo. cloth. gs.

Tables of Qualitative Analysis. Arranged by H. G.
Madan, M.A. Lar^'e 4to. stijfcozfrs, ^. 0>i.

Geology of Oxford and the Valley of the Thames.
By John Plàllips, M.A,, F.R.S , Profcssor of Geology, Oxford. 8vo. cJo:.':, il. ix.

Crystallography. By M. IL N. Story-Maskelyne, M.A.,
Professer of Mineralogy, Oxford. In tke Press.

VIII. HISTORY.
A Constitulional HistoryofEngland. ByW. Stubbs, D.D.,

Lord Uibhop of Chestcr. Library Edition. Thrce vols deuiy 8vo. cloth,

=/. 8j.

Also in Three Volumes, Crown 8vo., pricc lax. each.

Select Charters and other Illustrations of English
Constitulional History from tlie i:arliest Times to the reign of Edward I.

By the saine Author. Eourth Edition. Crown 8vo. cloth, 8x. (>d,

A Short History of the Norman Conquest. By E. A.
Frecinan, M.A. Sci-ond Edition. Extra fcap. Svo. cloth, 2X, 6rf.

Genealogical Tables illustrative of Modem History,
By H. li. Geor^'e, MA. Second Edition, Rcviscd and Enlarj^ed, Sinal! 4to.

cloth, I2X.

A History of France, down to the year 1793. With
numerous Maps, Plans, and Tables. By G. W. Kitchin. D.U., Dean of

Winchester. In 3 vols Crown Svo. cloth, price lox. dd. cach.

Sélections from the Despatches, Treaties, and other
Pai ers of the Marquess Wellesley. K.(;., during his Govcrniuent of Iiidia.

Ed:ted by b. J. Owen. M.A. 8vo. cloth, il. ^s.

Sélections from the "Wellington Despatches. By the
saine Etlitor. 8vo. cloth, 34X.

A History of the United States of America. By E. J

.

Paync, M. A., Fcllow of University Collège, Oxford, Jn the Press.

A Manual of Ancient History. By George Rawlinson,
M. A., Camdcn Professer of Ancient Hibtory, Oxford. Diiny Svo. cloth, 14/.
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A History of Greece By E. A. Freeman, M.A., Regius
l'rufe^sor of Modcrn Histor>', Oxfird.

Italy and her Invaders. a.d. 376-476. By T. Hodgkin,
Fellow of Univcrsity Collège, Loudoo. Illustrated with Plates and Maps. 2 rois
demv 8vo. cUth,. \L lax.

Vol. III. The Ostrogothic Invasion. hi the Press.

Vol- IV. The Impérial Restor.ilion. lu th< Press.

IX. TjK^.
The Eléments of Jurisprudence. By Thomas Erskinc

HoUand, D.CL. Second JiJUion. Dciiiy Svo. cloth, los. tJ.

The Institutes of Justinian, edited as a Recension of the
Institutcs of Gaius. By the same Editor. Second Edition. Extra fcap. 8to.
cloth, 5J.

Qaii Institutionum Juris Civilis Commentarii Quatuor
;

or. Eléments of Roman Law by Gains. Witii a Translation and Commentary
By Edward Poste, M. A., Barrister-at-Law. Second lidUi»H. 8vo. cloth, \%s.

Select Titles from the Digest of Justinian. By T. E.
HoUand, D.C.L.. and C. L. ShadwcU, B.C.L. Deniy 8vo. cloth, i+r.

Aho in separate parts :
—

Parti. Introductor^' Titles. 2s. 6d. Part II. Family Law. is.

Part III. Property Law. 2f. 6</.

Part IV. Law of Obligations (No. i). 35. 6d. (No. 2). 45. 6c/.

Eléments of Law considered with référence to Principles
of r.cncral Jurisprudence. By WiUiam Martby, M. A, Second Pdition, with
Supplément. Crown 8vo. cloth, ts. 6d.

International Law. By W. E. Hall, M.A., Barrister-at-Law.
Dciiiy 8vo., cloth, ;ij.

An Introduction to the History of the Law of Hcal
Property, with Original Authorities. Ey Kcnelm E. Digby, M. A. 1hird
Edition. Dcmy 8vo. cloth, sos. 6d.

Principles of the English Law of Contraot, etc. By Sir
William K. Auson. B.irt., D.CL. Th:rd Iditicu. DcniyBvo. rA'/A, las.tid.

X. MENTAL AND MORAL PHILOSOPHT.
Bacon. Novum Organum. Kdittvl. with Introduction,

Notes, ctr. l.y T. l'uwlcr. M. A. 1.K78. R\o. <.-.'.'//. ut.

Locke's Conduct of the Underatanding, Edited, with
Introduction, Notes, etc., by T. Fowlcr.M.A. Stcond hdUi^H. Extra fcap.Bvo

Sélections from Berkeley. With an Introduction and
Notes, Ily A. c. IrAscr. I.I. I). Iliir.il.iitWH. Crown 8vo ..'.«/A, 7/. 6^.

The Eléments of Dod ^ - ^ -c, '
' nly for

tlic use of hinior StUilruts Ëi^htM
/•'ditio'i, with a Collection il

The Eléments of Inductive Logio, desijjned ''or

the use of .Studcnts In the UiiUcrî.ities. By the tamc Author. / ..-n.

I'"\t fi ap Hvo. f/c.'/i. 6r.

A Manual of Political Eoonomy, for the use of Schools.
Uy J. E. Thorold Ko^'crs. M A. l'Mird Edttton, Est. fcap. tvo. rl^tM, 4/. W.
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XI. ART, éko.

A. Handbook of Pictorial Art. By R. St. J. Tyrwhitt,
M. A. Sdond l'ciiHon. 8vo. hal/ morocco, i^t.

A Troatise on Harmony. By Sir F. A. Gorc Ouseley,
R.-\rt ,M A.. Mus. Doc. Third l-.diticm. 4to cloth. lor.

A Treatise on Counterpoint, Canon, and Fuj^ue, based
upon tliat of ChcrubinI By tlic same Aiithor. Sccor.d Edition. i\o. cloik, \(>s.

A Treatise on Musical Form, and General Compo-
sition. By the s.ime Aiithor. 4to. clo!h, loj.

A Music Primer for Schools. By J. Troutbeck, M.A.,
and R. F. Dale, M. A., B. Mus. Second Edition. Crown 8vo. clcth. \s. 6d.

The Cultivation of the Speakiug Voice. By John HuUah

.

Seccnd Edition. Kxtra fcap. 8vo. c.'ctk is M.

XII. MISCELLANEOUS.
Text-Book of Botany, Morphological and Physio-

loi^iral. Ty D-- Tulius Saclis. Second l-ditron. IMited. uitli an Appcndix,
by Syilni.y II. Vines. M.i*. Royal 8vo half tr.orocco, \l. ^\s. Ci.

Comparative Anatomy of the Végétative Organs of the
Phrincr','.uiis an-1 I'itik I!v Or. .\. Pc lî.iry Tr.-in-.l.ilt"l .i"(l AniKitatcd by
]'. O. r.ower. M. A., nii'l O. II. Set t. N'..\. Royal ?\o., kaif xiorocco. :/. 2J-. 6rf.

A System of Physical Education : Theoretical and Prac-
tical. r.y Archibald Maclaren, The Gymnastum, Oxford. Extra fcap. 8vo.

clcth. -js. 6d.

An Icelandic Prose Reader, with Notes, Grammgr, and
Glossary. Ry Dr Guilbrand X'ij^fusson and F. York Powell. M. A. E.\tra fcap.

8vo. c'.olh, lof. 611'.

Dante. Sélections from the Inferno. With Introduction
and Notes. By H. B. Cottcrill, B.A. Fxtra fcap. 8vo. clotk, is.ftd.

Tasso. La Gerusalemme Liberata. Cantos I IJ. By
t)ic same Editor. Fxtra fcap. 8vo. cloth, u 6d.

A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew. By
s. R. Priver. M. A., Fellow of New Collette. A'ra/ and Enlarged Edition

Extra fcap. 8vo. cloth, 7X. M.

Outlines of Textual Criticism applied to the New Testa-
ment. By C. F. Ilatnmond, MA., Fellow and Tutor of F.xctcr CoUcKe.
Oxford. Fc-.irth Edi/un Fxtra f. ap, F.vn. dcth, y,s. td.

A Handbook of Phonetics, inchidinç a Popular Exposition
of the Principles of Spellinu Reform. By Henry Swect M A. Extra frap

8vo. clotk. AS. M
The Btudent*8 Handbook to the University and Col-

lc;:es of Oxford. 1 i.JtHi Edition Extra fcap. 8vo. clotk as. W.

The Dri.egatks of thk Press invite stt,^j^fsfit>fts and acfvice

from ail persans intercsted in éducation ; and will be thankful

Jor hints, àr*c., addressed to tht SkcRKTARY TO THK DsLBGATBS,

Clarendon Press, Oxford.







PQ Sainte-Beuve, Charles Augustin

2391 Causeries du lundi

02

1885

<-)

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




